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PORCELAINES ÉTRANGÈRES 33

PORCELAINES ETRANGERES

PORCELAINES D’ASIE

1 CHINE.   Deux assiettes plates en porcelaine à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin et de cinq branchages
fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24 cm et 22,3 cm.
Egrenures. 80/120 €

2 CHINE.   Partie de service en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de fleurs avec rehaut d’or et de médaillons ronds avec
bouquets et serpentins. Il comprend : 2 très grands plats
ovales ( un choc ), 2 grands plats ovale ( trois éclats ), 3 plats
ovales de taille différente, 1 égouttoir ( un gros éclat ), 1 corps
de soupière et 1 présentoir ( deux éclats  ) et 2 couvercles.
XVIIIè siècle. 800/1000 €

3 CHINE. Paire de tasses et leur sous-tasse en porcelaine à
décor polychrome de bouquets de fleurs, d’un fin galon en
bordure, avec rehaut d’or.
XVIIIè siècle.
Diamètre soucoupe :14 cm. Hauteur tasse : 8 cm. 500/700 €

(voir la reproduction planche 2)

4 CHINE.   Suite de onze assiettes plates et deux creuses à décor
en camaïeu violine d’un bouquet de fleurs et de fleurettes sur
le bassin et d’un large galon de croisillons sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures. 250/350 €

5 CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à fond blanc en léger
relief de fleurs et rinceaux, galon polychrome sur le marli ,un
autre en fer de lance rehaussé d’or sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Eclats, égrenures, usures. 180/250 €

6 CHINE.   Cinq coupes rondes en porcelaine à décor en
camaïeu violine d’un fin bouquet au centre du bassin et d’un
jeté de branchages fleuris  entre deux fins galons rehaussés
d’or.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Infimes usures d’or. 400/500€

(voir la reproduction planche 1)

7 CHINE. Deux assiettes creuses à pans coupés en porcelaine
à décor en camaïeu violine d’une cocarde au centre du bassin
et d’un jeté de quatre branchages fleuris reliés par un
serpentin sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,8 cm.
Eclats et égrenures. 100/120 €

8 CHINE.   Paire de bouteilles à large panse en porcelaine à
décor polychrome d’un chien de Fô, de branches de prunus et
de mobilier dans trois cartouches sur la panse. Galon floral
rouge de fer sur le bourrelet du col.
XVIIIè siècle. Epoque Kan xi.
Hauteur : 17,5 cm.
Egrenure ; Un vase est accidenté. 300/400 €

(voir la reproduction planche 2)

9 CHINE.   Trois bols en porcelaine. Décor floral violine et fin
galon sur le bord du tour intérieur pour deux. Le troisième
porte les initiales ‘JC’ dans un cartouche sur les deux faces.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 14,5 cm.
Egrenures et petites usures. 120/150 €

10 CHINE. Sorbet en porcelaine à décor polychrome tournant
d’écureuils et branchages fleuris en léger relief. L’intérieur est
décoré de fleurs et de chauve-souris.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 8,7 cm.
Egrenures, infime fêlure. 60/80 €

(voir la reproduction planche 2)
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11 CHINE. Ensemble en porcelaine à décor polychrome de
différentes scènes animées. Il comprend : 1 petit présentoir
ovale, 1 bol,  1 sorbet, 1 tasse,1 moutardier couvert ( couvercle
accidenté ).
Fin XVIIIè – début XIXè siècle.
Egrenures, bol restauré. 150/180 €

12 CHINE.   Saladier carré en porcelaine à décor floral sépia.
XVIIIè siècle.
26 cm sur 24 cm.
Usures. 150/200 €

13 CHINE. Statuette polychrome représentant un mandarin
debout. Montée en lampe.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 21,7 cm. 100/120 €

14 CHINE.   Encrier carré à décor polychrome d’une dame de
qualité sur une face et d’un oiseau sur deux autres faces.
XVIIIè siècle.
Côté : 6,8 cm. Hauteur : 6,3 cm. 80/100 €

15 CHINE.   Paire de vases ovoïdes à haut col en porcelaine à
décor tournant aux émaux de la famille verte de scènes
animées.. Socle en bronze.
XIXè siècle.
Hauteur : 64 cm. 1500/1500 €

16 CHINE. Suite de seize assiettes plates en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs sur le bassin et d’un galon
fleuri en bordure de l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Une est cassée, deux fêlures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 1)

17 CHINE. Suite de quatre assiettes plates en porcelaine au
décor en plein dit ‘au parchemin’ avec feuillages stylisés.
Galon en bordure de l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Fêlure sur deux d’entre elles. 120/150 €

(voir la reproduction planche 1)

18 CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’un vase fleuri sur le bassin et d’une frise de fleurs sur
l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,3 cm.
Fêlure sur l’une. 80/100 €

(voir la reproduction planche 1)

19 CHINE.   Deux assiettes en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’une composition florale au centre du bassin et d’une
guirlande fleurie sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,8 cm.
Fêlure et égrenures. 80/100 €

(voir la reproduction planche 1)

20 CHINE. Deux assiettes en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’un branchage fleuri au centre du bassin et d’un galon
an bordure de l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,2 cm.
Fêlure, égrenures. 80/100 €

(voir la reproduction planche 1)

21 CHINE.   Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome
d’un bouquet au centre du bassin , et sur l’aile d’un jeté de
branchages fleuris pour deux, et d’une guirlande fleurie pour
la troisième.
XVIIIè siècle.
Fêlures et égrenures. 100/120 €

22 CHINE.   Deux assiettes – une plate, une creuse – à bord
chantourné en porcelaine à  décor en camaïeu bleu d’une
composition végétale sur le bassin et d’une frise fleurie sur
l’aile.
XVIIIè siècle.
Fêlures et égrenures. 100/120 €

(voir la reproduction planche 1)

23 CHINE.   Ensemble de sept assiettes – six plates, une creuse –
en porcelaine à décor de compositions florales ou de mobilier
en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Fêlures et égrenures. 200/250 €

24 CHINE. Trois coupes céladon en porcelaine à décor
épigraphique.
XVIè siècle.
Diamètre : 16,5 cm et 16 cm.
L’une est accidentée. 200/300 €

25 CHINE. Plat à barbe en porcelaine à décor de branchages
fleuris aux émaux de la famille rose.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 27 cm.
Petite restauration à une pointe. 600/800 €

(voir la reproduction planche 2)

26 CHINE.   Coupe creuse en porcelaine à décor en plein de
branchages fleuris en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 28 cm.
Egrenures. 80/100 €

(voir la reproduction planche 2)
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PORCELAINES ÉTRANGÈRES 55

27 CHINE.   Deux assiettes creuses en porcelaine à décor en
camaïeu bleu d’une composition florale sur le bassin et de
trois branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Fêlures et égrenures. 40/60 €

28 CHINE.   Théière couverte rectangulaire en porcelaine à décor
polychrome de paysage montagneux. Prise du couvercle en
forme de fruit.
XIXè siècle. 200/300 €

29 CHINE.   Plat rond à bord ondulé en porcelaine à décor en
camaïeu bleu rehaussé d’or d’une rosace au centre du bassin
et d’une belle frise de rinceaux et guirlandes sur l’aile
mordant sur le chute et le bassin.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 38,7 cm.
Accident sur l’aile, usure d’or. 100/150 €

30 CHINE.   Coupe creuse ronde en porcelaine à décor en plein
de motifs géométriques en camaïeu bleu.
XVIIè siècle.
Diamètre: 20,5 cm. 200/300 €

31 CHINE.   Coupe ronde sur talon  en porcelaine à décor
polychrome en plein de grenades éclatées et de chauve-souris.
XIXè siècle.
Diamètre : 24,5 cm. 80/100 €

32 CHINE. Deux bols en porcelaine à décor en camaïeu bleu  de
feuilles de mûrier et de vers à soie. Socle en bois.
XIXè siècle.
Diamètre : 10,9 cm. 150/200 €

33 CHINE. Paire de potiches ovoïdes couvertes en porcelaine à
décor de quatre poissons dans des cartouches sur fond de
rinceaux aux émaux de la famille verte.
Fin XVIIè  - Début XVIIIè siècle. Période Kang xi.
Hauteur : 37 cm.
Fonds percés. Accident en bordure d’un couvercle. 1600/2000 €

(voir la reproduction planche 2)

34 CHINE. Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome
d’une rose pourpre au centre du bassin, d’une guirlande
fleurie sur le chute et d’un galon en fer de lance en bordure de
l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,6 cm. 250/350 €

(voir la reproduction planche 1)

35 CHINE.  Suite de trois assiettes en porcelaine à fin décor d’un
petit bouquet dans un médaillon enrubanné sur le bassin et de
quelques fleurettes sur l’aile, avec rehaut d’or.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Egrenures, usures, deux avce fêlure. 180/200 €

36 CHINE.   Trois assiettes en porcelaine à décor floral
polychrome – dont une Imari  avec fêlure-.
XVIIIè siècle.
Egrenures. 150/200 €

37 JAPON.   Plat rond en porcelaine à décor Imari en plein d’un
vase de fleurs dans un médaillon sur le bassin et  de quatre
compositions végétales dans des cartouches intercalés de
motifs floraux.
XIXè siècle.
Diamètre : 47,5 cm. 200/300 €

38 JAPON.   Coupe en porcelaine montée sur quatre pieds en
bronze à décor polychrome en plein d’une scène animée.
XIXè siècle. Satzuma.
Diamètre : 40 cm. Hauteur : 17,7 cm. 500/600 €

39 JAPON.   Grand bol à punch en porcelaine à décor de
personnages en bleu et or.
XIXè siècle.
Diamètre : 33,7 cm. Hauteur : 14,5 cm. 400/500 €

40 JAPON.   Une coupe creuse et un plat en porcelaine à décor
Imari.
XIXè siècle.
Diamètre :23,5 cm et 30 cm.
Un éclat sur chacun d’eux. 300/500 €

planche 3
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41 JAPON. Paire de coupes à bord ajouré en porcelaine à décor
Imari.
XIXè siècle
Diamètre : 21 cm.
Usures. 150/200 €

42 JAPON.   Assiette ronde en porcelaine à décor en plein en
camaïeu bleu d’un médaillon au centre du bassin posé sur un
fond de vaguelettes.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,8 cm. 30/50 €

43 JAPON.   Petite coupe à bord polylobé en porcelaine à décor
polychrome d’une composition de fleurs et feuillages sur le
bassin et d’une guirlande sur fond rouge sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 18,5 cm. 120/150 €

44 JAPON. Suite de huit assiettes et une coupe en porcelaine à
décor Imari
XIXè siècle.
Usures, trois avec éclats. 400/500 €

45 JAPON.   Coupe creuse à godrons à bord festonné en porcelaine
à décor Imari.
XIXè siècle.
Diamètre : 27 cm.
Fêlure et usures. 180/200 €

PORCELAINES D’EUROPE

46 VIENNE.   Petit vase en porcelaine monté en lampe à décor
polychrome de feuillages fleuris avec rehaut d’or et de deux
mascarons latéraux en léger relief .
XIXè siècle.
Hauteur : 11 cm.
Accident au nez d’un mascaron. 80/100 €

47 VIENNE.   Salière ovale en porcelaine à décor floral
polychrome.
Fin XVIIIè siècle.
9 cm sur 7 cm. Hauteur : 4 cm. 70/80 €

48 VIENNE.   Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor en
grisaille  d’un buste de femme de profil dans un médaillon sur
le bassin ceint d’un galon violine. Galon de même en bordure.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre soucoupe : 13,2 cm. Hauteur tasse : 6 cm. 
Fêlure à l’anse. 120/150 €

(voir la reproduction planche 11)

49 VIENNE. Saucière en porcelaine à décor floral polychrome.
Fin XVIIIè siècle.
Longueur : 15,5 cm.
Fêlure de cuisson à la base de l‘anse. 80/100 €

50 ANGLETERRE. Cinq tasses à thé et leur soucoupe en
porcelaine – dont une paire en Doulton -  à décor polychrome
de bouquets de fleurs ou de guirlandes.
XIXè siècle. 200/300 €

51 ANGLETERRE.   Boîte émaillée polychrome à décor d’un
King Charles couché en ronde bosse. Monture en métal.
Base : 5,5 cm sur 4 cm. Hauteur : 3,5 cm.
XIXè siècle.
Email troué à l’intérieur. 600/800 €

52 MINTON. Deux tasses à thé et leur sous-tasse en porcelaine
à décor de galons polychromes.
XIXè siècle. 100/150 €

53 MINTON. Deux tasses à thé et leur sous-tasse en porcelaine
à décor de galons polychromes.
XIXème siècle. 100/150 €

54 SPODE.   Paire de tasses litron et leur sous-tasse en porcelaine
à décor d’une frise grecque or sur fond bleu.
XIXè siècle. Marquées.
Diamètre soucoupe : 14 cm. Hauteur tasse : 6,5 cm.
Usures d’or. 200/300 €

(voir la reproduction planche 11)

55 COPENHAGUE.   Profil de Napoléon I dans un médaillon
rond en biscuit de porcelaine dans un cadre noir.
XIXè siècle.
Diamètre : 9 cm. Marqué. 80/100 €

56 ALLEMAGNE. Boîte en porcelaine polychrome à double
couvercle dissimulant deux scènes érotiques. Décor extérieur
de scènes de bataille.
XIXè siècle.
Longueur : 7,7 cm. Largeur : 5,5 cm.
Hauteur : 3,2 cm.
Choc au premier couvercle. 3000/4000 €

(voir la reproduction planche 3)

57 ALLEMAGNE. Statuette en porcelaine polychrome
représentant une fillette  portant panier.
XIXè siècle.
Hauteur : 13,5 cm.
Eclat, accident à la main gauche. 180/200 €

(voir la reproduction planche 3)

58 ALLEMAGNE. Groupe en porcelaine polychrome
représentant un jeune couple en train de badiner.
XIXè siècle.
Hauteur : 15 cm.
Petits manques. 350/450 €

(voir la reproduction planche 3)

59 ALLEMAGNE.   Boudha assis en porcelaine polychrome.
Mains,tête et langue amovibles.
Fin XIXè siècle.
Hauteur : 29,5 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 4)

60 ALLEMAGNE.   Etui en forme de jambe faisant sifflet en
porcelaine ocre et rose. Bouchon en vermeil rapporté.
XVIIIè siècle.
Longueur : 8,3 cm. 700/900 €

(voir la reproduction planche 3)

61 ALLEMAGNE.   Groupe en porcelaine polychrome
représentant un joueur de flûte et son chien.
XIXè siècle.
Hauteur : 15,2 cm. 120/150 €

6 MI L L O N & AS S O C I É S
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62 ALLEMAGNE.   Groupe en porcelaine émaillée blanc
représentant ‘La lanterne magique’.
XIXè siècle.
Base : 16,7 cm sur 8 cm. Hauteur : 13 cm. 120/150 €

63 BERLIN.   Trois soucoupes rondes à bord vannerie en
porcelaine à décor floral polychrome. 
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 14 cm.
Petites usures. 60/80 €

64 BERLIN. Statuette en porcelaine polychrome représentant
un putto  portant tricorne noir et blanc.
XIXè siècle. Marquée ‘KPM’.
Hauteur : 9 cm.
Manque la main droite. 150/200 €

(voir la reproduction planche 3)

65 BERLIN. Statuette en porcelaine polychrome représentant
un jeune homme debout sur un socle rocaille, portant une
corbeille des deux mains.
XIXème siècle. Marquée « KPM ».
Hauteur : 22,5 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 3)

66 FRANKENTHAL.   Assiette à bord lobé et aile vannerie en
porcelaine à décor polychrome d’un bouquet décentré et de
jetés de fleurettes.
XVIIIè siècle.
Diamètre: 25 cm.
Un éclat en bordure. 120/150 €

67 FRANKENTHAL. Assiette en porcelaine à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin et de jetés de fleurs sur
l’aile.
XVIIIè siècle. Marquée.
Diamètre : 23,8 m.
Un éclat, usure. 60/80 €

68 FRANKENTHAL (genre de).   Petit pot-pourri couvert sur
piédouche de forme baroque en porcelaine . Base carrée façon
marbre. La prise du couvercle est surmontée d’un putto et de
fleurs en relief. Les bords sont soulignés d’un peigné pourpre
et de filets or.
XIXème siècle. Marqué au lion dressé.
Hauteur : 28 cm. Base : 7,8 cm. 800/1000 €

69 FRANKENTHAL. Groupe en porcelaine polychrome
représentant une jeune femme en train de traire une chèvre.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 11,2 cm.
Deux fêlures de cuisson. 1000/1200 €

70 HOECHST.  Théière globulaire couverte en porcelaine à décor
polychrome d’un paysage animé. Prise du couvercle en forme
de fleur.
XVIIIè siècle. Marquée.
Hauteur : 11,5 cm.
Bec verseur accidenté, égrenures. 80/120 €

71 HOECHST.   Groupe en porcelaine polychrome représentant
une fillette avec coq, poule et poussin sur un tertre herbeux.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 16 cm. 500/600 €

72 HOECHST. Drageoir ovale à bord polylobé en porcelaine  à
décor polychrome d’une scène pastorale à la Boucher sur le
bassin.
XVIIIè siècle.
33,5 cm sur 20,5 cm. 1000/1200 €

73 MEISSEN. Théière globulaire couverte en porcelaine à décor
polychrome ombré de fleurs et d’insectes de chaque côté.
XVIIIè siècle (vers 1735). Marquée.
Hauteur : 10,5 cm.
Bec verseur accidenté. 350/400 €

74 MEISSEN.   Boîte rectangulaire en porcelaine à fond guilloché,
à décor polychrome de jetés de fleurs à l’extérieur et d’un vase
fleuri à l’intérieur du couvercle. Monture en pomponne.
XVIIIè siècle.
8,2 cm sur 6,5  cm. Hauteur : 3,5 cm. 800/900 €

75 MEISSEN. Assiette creuse en porcelaine à décor de paysage
polychrome  - trois en réserve sur l’aile ornée de rinceaux or,
un dans un cartouche quadrilobé au centre du bassin cerné
d’une frise or.
XIXè siècle. Marquée.
Diamètre : 23 cm. 500/600 €

76 MEISSEN.   Deux assiettes – une plate, une creuse – en
porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs sur fond
blanc reliéfé de rinceaux.
XIXè siècle.
Diamètre ; 24 cm et 25 cm.
Choc, un bord meulé. 150/200 €

77 MEISSEN. Beau plateau à pans coupés en porcelaine à décor
polychrome d’une vue portuaire ( marqué ‘Le Port de La
Rochelle’ ) dans un cartouche rectangulaire sur le bassin.
Souligné de filets perlés or et galon de même.
Fin XVIIIè siècle. Marqué au dos à l’étoile.
39,2 cm sur 26,3 cm.
Eclats en bordure et usure d’or. 5000/6000 €

(voir la reproduction planche 5)

78 MEISSEN.   Deux assiettes à bord contourné en porcelaine, à
fond blanc en léger relief. Décor polychrome d’un oiseau sur
le bassin et de quatre autres sur l’aile. Branchages fleuris sur
la chute.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 3,5 cm.
Eclat à l’une, fêlure à l’autre à 19h40. 200/250 €

79 MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome représentant
un putto dénudé portant une couronne à la main.
XVIIIè siècle. Marquée.
Hauteur : 9,3 cm
Petit manque. 250/300 €

(voir la reproduction planche 3)

planche 5
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80 MEISSEN.   Statuette en porcelaine polychrome représentant
une fillette au tablier, avec chapeau posé de gingois.
XIXè siècle.
Hauteur : 13 cm.
Petits éclats. 200/220 €

(voir la reproduction planche 3)

81 MEISSEN.  Statuette en porcelaine polychrome  représentant
un angelot en manteau jaune  tenant une boîte de la main
gauche.
XIXè siècle. Marquée.
Hauteur : 8 cm. 200/250 €

(voir la reproduction planche 3)

82 MEISSEN. Deux statuettes en porcelaine polychrome
représentant deux putti – l’un , nu est assis tenant à pleins bras
un écusson grand comme lui -, l’autre, habillé et debout, tient
un parchemin de la main gauche.
XVIIIè siècle. Porcelaine de rebut. 200/220 €

(voir la reproduction planche 3)

83 MEISSEN.   Statuette en porcelaine polychrome représentant
un putto portant tricorne et sabre.
XIXè siècle. Marquée.
Hauteur : 8,5 cm.
Eclats. 150/200 €

84 MEISSEN.   Statuette en porcelaine polychrome représentant
un putto portant , pour toute vêture, chapeau, gants et cape à
motif de coquille.
XIXè siècle.
Hauteur : 10 cm.
Accidentée. 300 €

85 MEISSEN.   Statuette en porcelaine polychrome de rebut
représentant un putto habillé à la Turc.
Accidentée. 130/150 €

86 MEISSEN. Groupe en porcelaine polychrome sur un socle
rocaille représentant un jeune couple en train de danser.
Milieu XVIIIè siècle.
Hauteur : 18,5 cm.
Petits manques. 350/450 €

(voir la reproduction planche 6)

87 MEISSEN.   Groupe en porcelaine représentant Vénus endormie.
XVIIIè siècle.
Base : 15,5 cm sur 10 cm.
Accident et manque. 300/400 €

88 MEISSEN.   Théière globulaire sans couvercle en porcelaine à
décor de scènes chinoises en camaïeu manganèse.
Début XVIIIè siècle.
Hauteur : 7,5 cm. 400/450 €

89 MEISSEN. Petite aiguière et son présentoir en porcelaine à
fin décor polychrome de rinceaux en léger relief et de fleurs
sur fond blanc. Les bordures sont soulignées d’un liseré or.
XVIIIè siècle. Marquée ‘aux épées’.
Présentoir : 23,7 cm sur 17,2 cm. 
Hauteur aiguière : 13,5 cm.
Petit défaut au bord du bec verseur, petit éclat sous émail à la
base du piédouche. 3000/3500 €

(voir la reproduction planche 6)

90 DOCCIA. Pot à sucre quadrilobé couvert en porcelaine à
décor floral polychrome. Prise du couvercle en forme de poire.
XVIIIè siècle.
11cm sur 9 cm. Hauteur : 10.5 cm.
Eclat en bordure. 600/800 €

91 NAPLES.   Groupe en porcelaine émaillée blanc représentant
un chien attaquant un cygne.
XIXème siècle.
Longueur : 30 cm.
Petits manques. 150/200 €

92 PRAGUE. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome animé avec rehaut d’or. Anse en forme de crosse.
Porte l’inscription ‘J Marx 1842’ dans un cartouche or sur la
tasse.
XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 15 cm. Hauteur tasse : 9,5 cm.
Usures d’or. 150/200 €

(voir la reproduction planche 11)

93A TOURNAI.   Assiette en porcelaine tendre au décor ‘Ronda’
en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,7 cm. 50/60 €

93B TOURNAI.  Trois plats en porcelaine tendre au décor ‘Ronda’
en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 7)

94 DIVERS.   Quatre petites boîtes en porcelaine à monture en
laiton. A décor polychrome, pour l’une d’un bouquet de
fleurs, pour l’autre d’une couronne de laurier ( la loi et la
paix), pour la troisième, un coq sur un fût de canon (la
Nation), pour le dernière, une couronne de laurier accotée à
un drapeau et un fût de canon (acaira).
Fin XIXè siècle. 60/80 €

95 DIVERS.   Quatre tasses à thé et leur sous-tasse  - deux
françaises, deux anglaises – en porcelaine à décor floral
polychrome.
XIXè siècle. 120/150 €

96 EUROPE CENTRALE.   Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à
décor de branchages fleuris en réserve sur fond or. Anse en
forme de tête de coq.
Début XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 16,5 cm. Diamètre tasse : 11 cm. 
Hauteur : 8,5 cm.
Eclat à la tasse, usures d’or. 100/120€

8 MI L L O N & AS S O C I É S
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97 ARRAS. Dix-sept assiettes plates à bord contourné en porcelaine
tendre à décor d’un galon chenille sur l’aile et d’un liseré perlé en
bordure.
Fin XVIIIè siècle. Quelques-unes sont marquées.
Diamètre : 24,7 cm.
Usures. 700/900 €

(voir la reproduction planche 7)

98 ARRAS. Quinze assiettes à dessert en porcelaine tendre à
décor d’un galon chenille sur l’aile et d’un liseré perlé en
bordure.
Fin XVIIIè siècle.Quelques-unes sont marquées.
Usures. 500/700 €

(voir la reproduction planche 7)

99 ARRAS.   Neuf assiettes plates et trois creuses à bord uni en
porcelaine tendre à décor d’un galon chenille sur l’aile et d’un
liseré perlé en bordure.
Fin XVIIIè siècle. Quelques-unes sont marquées.
Usures. 300/500 €

(voir la reproduction planche 7)

100 ARRAS.   Trois coupes creuses et deux petites assiettes creuses
en porcelaine tendre à décor d’un galon chenille sur l’aile et d’un
liseré perlé en bordure.
Fin XVIIIè siècle. Non marquées.
Usures. 100/200 €

(voir la reproduction planche 7)

101 ARRAS.   Deux grands plats ronds creux en porcelaine tendre
à décor d’un galon chenille sur l’aile et d’un liseré perlé en
bordure.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 35,5 cm.
Petites usures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 7)

102 ARRAS.   Deux plats ovales en porcelaine tendre à décor d’un
galon chenille sur l’aile et d’un liseré perlé en bordure.
Fin XVIIIè siècle.
39,5 cm sur 30,5 cm.
Usures, petite fêlure de cuisson. 150/200 €

103 ARRAS. Ensemble en porcelaine tendre  comprenant : 1
grand saladier (fêlé), 1 petit plateau navette et 1 plateau
baquet (fêlé) au même décor.
Fin XVIIIè siècle.
Usures. 150/250 €

(voir la reproduction planche 7)

104 ARRAS.   Grand plat ovale à bord contourné en porcelaine
tendre au même décor.
Fin XVIIIè siècle. Marqué.
50,5 cm sur 36 cm.
Défaut d’émail au dos. 200/300 €

(voir la reproduction planche 7)

105 BAYEUX.   Encrier à pans coupés en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et feuillages.
XIXè siècle. Marqué.
Accidenté. 60/80 €

(voir la reproduction planche 10)

106 BORDEAUX. Ensemble en porcelaine comprenant 2
confituriers – sans couvercle -, 1 sucrier – avec couvercle -, et
1 vase de nuit à décor polychrome de barbeaux.
XVIIIè siècle.
Accident à la prise du sucrier, fêlure au vase. 300 / 400 €

107 CHANTILLY.  Seau en porcelaine tendre à décor d’un amour
en camaïeu pourpre.
XVIIIè siècle. Marqué en rouge.
Diamètre : 10 cm. Hauteur : 12 cm.
Petit choc au fond. 1000/1500 €

(voir la reproduction planche 8)

planche 7
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108 CHANTILLY.   Ensemble en pâte tendre au décor dit ‘à la
brindille’ en camaïeu bleu. Il comprend : 2 coupes
accidentées, 2 assiettes (dont une avec éclats), 1 petite coupe,
1 assiette au décor à la mouche . On y ajoute 1 assiette d’Arras.
XVIIIè siècle. 350/400 €

109 CHANTILLY. Cinq assiettes en porcelaine tendre au décor
dit ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Eclat à l’une. 200/300 €

110 CHANTILLY. Trois assiettes en porcelaine tendre au décor ‘à
l’œillet’ en camaïeu bleu – dont deux à aile vannerie -.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24 cm.
Egrenures. 180/200 €

111 CHANTILLY. Pot à crème couvert en porcelaine tendre au
décor ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle. Marqué.
Hauteur : 7,5 cm.
Petit manque à la base de l’anse. 100/120 €

(voir la reproduction planche 8)

112 CHANTILLY. Ensemble en pâte tendre au décor dit ‘ à la
brindille ‘ en camaïeu bleu. Il comprend : 2 coupes
(accidentées dont une avec éclats ), 1 petite coupe. On y ajoute
1 assiette à décor de fleurs bleues avec mouche et 1 assiette
d’Arras.
XVIIIème siècle. 350/400 €

113 CHANTILLY. Un sucrier couvert à plateau adhérent ovale et
trois pots à jus à côtes au décor dit ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
22,5 cm sur 18,5 cm.
Fêlure, manque au couvercle, éclat à un pot. 70/100 €

114 CHANTILLY. Douze assiettes à bord rond en porcelaine
tendre au décor ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 8)

115 CHANTILLY.   Deux tasses litron et leur sous-tasse en
porcelaine tendre au décor ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre sous-tasse : 10 cm. Hauteur tasse : 4,2 cm.150/200 €

116 CHANTILLY. Théière globulaire en porcelaine tendre au
décor ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 8,5 cm. 300/400 €

117 CHANTILLY. Un corps de moutardier, deux corps de crémier
en porcelaine tendre au décor en camaïeu bleu,  ‘à la brin dille’
pour deux , et d’un blason aux armes royales pour le
troisième.
XVIIIè siècle
Usures. 200/250 €

118 CHANTILLY. Tasse et une soucoupe en porcelaine tendre à
décor floral Kakiémon.
XVIIIè siècle. Marquées. 200/220 €

119 CHANTILLY. Rare suite de treize manches de couteau à
dessert en porcelaine tendre à décor de bouquets de fleurs en
camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Longueur : 7,5 cm. 40000/5000 €

120 CHANTILLY. Léopard au naturel en porcelaine tendre. Il est
assis sur un socle rectangulaire.
XVIIIè siècle.
Base : 6,9 cm sur 5 cm. Hauteur : 11 cm.
Restauré. 1500/1800 €

planche 8
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121 LIMOGES.   Vase ovoïde en porcelaine à décor polychrome
tournant d’un belle composition florale avec oiseau et corne
d’abondance en réserve sur un fond d’écailles vertes
soulignées d’or.
XXè siècle.
Hauteur : 33 cm.
Manque le couvercle. 120/150 €

122 LIMOGES.   Vase en porcelaine à décor tournant d’une
composition florale en réserve entre deux larges galons or sur
fond vert.
XIXè siècle. Peintre : P.Laumet.
Hauteur : 24 cm.
Sautes d’émail. 80/100 €

123 LIMOGES. Service à chocolat en porcelaine à décor polychrome
de jetés de roses et de barbeaux sur fond blanc. Il comprend : 6
tasses et leur sous-tasse, 1 chocolatière à monture argent.
XXè siècle. Marquées ’Limoges France’ au cachet vert et ‘TF’
en rouge. 500/600 €

124 MENNECY.   Jatte à bord quadrilobé en porcelaine tendre à
décor floral polychrome.
XVIIIè siècle. Marquée ‘DV’ en creux.
21 cm sur 16,7 cm. 300/400 €

125 MENNECY. Paire de caissettes en porcelaine tendre à décor
floral polychrome. Peigné carmin en bordure et sur les pieds.
XVIIIè siècle. Marquées.
Hauteur : 9 cm.
Un pied restauré. 2800/3000 €

(voir la reproduction planche 8)

126 MENNECY et  SAINT-CLOUD. Dix sous-tasses (dont deux
de trembleuse) en porcelaine tendre à décor varié en camaïeu
bleu.
XVIIIè siècle. Certaines sont marquées
Accident à quatre d’entre elles. 150/200 €

127 MENNECY.   Boîte en porcelaine tendre polychrome représentant
un homme et son chien en ronde bosse. Monture argent.
XVIIIè siècle.
Base : 5 cm sur 3 cm. Hauteur : 5 cm.
Petites usures. 1800/2200 €

(voir la reproduction planche 8)

128 MENNECY ( et genre de ).   Un vase Médicis sur socle en
porcelaine à décor floral polychrome (marqué ‘DV’) et deux
pots à pommade couverts en porcelaine à décor floral
polychrome.
XIXè siècle.
Accident au vase. Un pot est taché. 120/150 €

129 NIDERVILLER.   Plateau polylobé en porcelaine à décor
polychrome de jetés de fleurs.
XVIIIè siècle.
33,2 cm sur 27,5 cm. 300/350 €

(voir la reproduction planche 33)

130 PARIS.   Tisanière complète en porcelaine émaillée blanc à
décor de fleurs polychromes dans un médaillon en réserve et
galons bleus.
XIXè siècle.
Hauteur : 1,5 cm.
Petite fêlure de cuisson. 50/80 €

131 PARIS.   Pot à sucre couvert à décor polychrome de personnages
à l’Antique sur fond jaune et de griffons sur fond rose, avec
rehaut d’or.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 11 cm. Hauteur : 17 cm. 500/600 €

(voir la reproduction planche 10)

132 PARIS.   Deux coupes rondes à bord festonné et godronné en
porcelaine à décor or d’un monogramme au centre du bassin
et de guirlandes sur l aile.
Fin XVIIIè siècle. Manufacture de la rue de Thiroux.
Marquées.
Diamètre : 21,5 cm.
Usures d’or. 300/400 €

(voir la reproduction planche 10)

133 PARIS.   Quatre assiettes à bord polylobé en porcelaine à
décor polychrome de jetés de fleurs.
Fin XVIIIè siècle. Manufacture de la rue de Thiroux.
Marquées.
Diamètre : 24 cm.
Usures sur l ‘une. 300/400 €

134 PARIS   Paire de corbeilles à bord ajouré en porcelaine à décor
polychrome floral sur le bassin.
Fin XVIIIè siècle. Marquées de Locré.
Diamètre12 cm. 1000/1200 €

(voir la reproduction planche 9)

135 PARIS. Présentoir ovale à bord  contourné en porcelaine  à
décor polychrome de jetés de barbeaux.
Fin XVIIIè siècle. Marqué de Locré.
46,5 cm sur 37 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 9)

136 PARIS.   Paire de confituriers couverts à plateau adhérent en
porcelaine à décor polychrome de jetés de barbeaux.
XVIIIè siècle. Marqués de Locré.
25 cm sur 18 cm.
Usures. 600/800 €

(voir la reproduction planche 9)
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137 PARIS. Groupe en porcelaine polychrome représentant une
mère et son enfant assis sur un socle rocaille.
XIXè siècle.
Accidents à la queue du chien et à la dentelle du décolleté de
la jeune femme.
Base :  24,5 cm sur 15 cm. Hauteur : 23 cm. 400/500 €

(voir la reproduction planche 10)

138 PARIS.   Plateau en porcelaine à décor polychrome d’une scène
animée – un château en arrière plan, un homme saluant une
dame accompagnée de deux enfants.
XIXè siècle.
42,5 cm sur 32,7 cm. 200/250 €

(voir la reproduction planche 10)

139 PARIS.   Coupe à bord contourné en porcelaine au décor
polychrome dit ‘aux barbeaux’.
XVIIIè siècle. Marquée ‘EB’.
Diamètre :  24 cm. 50/60 €

140 PARIS. Potiche couverte en porcelaine à décor Imari en plein
dans le goût de la Chine.
XIXè siècle. Atelier de Samson.
Hauteur : 51,5 cm.
Petites usures. 800/900 €

141 PARIS.   Ecuelle couverte et son présentoir en porcelaine à décor
de pastilles or et frise or en bordure.
XIXè siècle.
Diamètre présentoir : 23 cm.
Petite usure d’or. 400/500 €

142 PARIS.   Vase Médicis à bord crénelé sur piédouche en porcelaine
à décor d’oiseaux et pastilles or sur fond bleu. Il est ceinturé d’un
large galon or orné de mascarons et de  pierres de couleurs
différentes.Il repose sur un socle carré orné de bouquets
polychromes en réserve sur les côtés.
XIXè siècle.
Accidenté. 50/80 €

143 PARIS. Deux statuettes en porcelaine polychrome
représentant une joueuse de vielle et un jeune homme à son
écoute. Ils sont juchés sur un socle rocaille à quatre pieds
décoré  de compositions florales polychromes et de rinceaux
or en léger relief
XIXè siècle.
Hauteur : 31,3 cm.
Petites usures d’or, et accidents à l’homme. 400/500 €

144 PARIS. Vase ovoïde sur piédouche en porcelaine à décor
polychrome d’une bergère et ses moutons sur une face et
d’une scène portuaire sur l’autre, sur fond or. Prises en forme
de col de cygne avec ailes.
XIXè siècle.
Hauteur : 33 cm. 400/500 €

(voir la reproduction planche 10))

145 PARIS. Petit pot à oille couvert sur quatre pieds en
porcelaine à décor floral polychrome avec rehaut d’or.
XIXè siècle. Atelier de Samson. Marqué.
Hauteur : 10 cm. 120/150 €

146 PARIS.   Tasse à chocolat et sa sous-tasse en porcelaine à décor
tournant polychrome d’un paysage maritime.
Début XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 16,5 cm. Diamètre tasse : 10 cm.
Hauteur : 9 cm. 150/200 €

(voir la reproduction planche 11)

147 PARIS.   Crémier en porcelaine à décor d’un oiseau
polychrome sur fond vert. 
XIXè siècle.
Hauteur : 2 cm. 60/80 €

148 PARIS.   Tasse à thé en porcelaine à décor d’une guirlande de
fleurs sur fond jaune et frise sur le col Bouquets de fleurs à
l’intérieur.
XIXè siècle.
Diamètre : 9,5 cm. Hauteur : 6,5 cm. 30/50 €

planche 10
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149 PARIS.   Paire de pique-fleurs en forme de petits vases à pans
coupés sur base carrée en porcelaine. Décor de compositions
florales en réserve sur fond bleu. Ils reposent sur quatre pieds
griffe.
Couvercle ajouré. Rehaut d’or.
XIXè siècle.
Hauteur totale : 14,5 cm. Base : 7 cm de côté. 
Diamètre : 10,5 cm.
Chocs sur les corps, usures. 400/500 €

(voir la reproduction planche 10)

150 PARIS. Deux tasses litron et leur sous-tasse – on y ajoute un
pot à lait – en porcelaine à décor aux barbeaux.
XIXè siècle. 150/250 €

(voir la reproduction planche 11)

151 PARIS.   Paire de tasses et leur sous-tasse en porcelaine à
décor sur fond or de riches guirlandes de fleurs.
XIXè siècle.
Diamètre sous-tasse : 13,8 cm. Hauteur tasse : 10,5 cm.
Eclat à un piédouche. 150/200 €

(voir la reproduction planche 11)

152 PARIS.   Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de rayures
bleues rayonnantes sur fond blanc. Galons, piédouche,
intérieur et bord de la tasse, anse (en forme de crosse or).
Début XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 13,2 cm. 
Hauteur tasse : 10 cm. 100/120 €

(voir la reproduction planche 11)

153 PARIS et ALLEMAGNE. Tasse et une soucoupe en
porcelaine  à décor polychrome  d’une guirlande de fleurs
pour la soucoupe, et d’un bandeau de compositions florales
en réserve pour la tasse. Rehaut d’or. Anse en forme de crosse.
XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 15 cm. 
Hauteur totale de la tasse : 12,5 cm. 100/120 €

(voir la reproduction planche 11)

154 PARIS.   Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de guirlandes
de feuillages semées de fleurs en réserve avec bandeaux or et
violine. Anse en forme de crosse.
Début XIX è siècle.
Diamètre soucoupe : 13 cm. Hauteur totale : 11,5 cm.
Petites usures, légère différence dans le violine. 100/120 €

(voir la reproduction planche 11)

155 PARIS.   Tasse litron et sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome sur fond vert eau d’un portrait de jeune homme
dans un médaillon perlé or sur la tasse et d’une rosace or au
centre de la sous-tasse. Galons or en bordure.
XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 12,5 cm. Hauteur tasse : 8 cm.
Choc à la tasse et usure d’or. 120/150 €

(voir la reproduction planche 11)

156 PARIS.   Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor de
guirlandes polychromes sur fond rose et galons or.
XIXè siècle
Diamètre soucoupe : 13 cm. Hauteur tasse : 8 cm.
Fêlures, tasse restaurée. 120/150 €

(voir la reproduction planche 11)

157 PARIS.   Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor sur
fond chocolat de trophées sur la sous-tasse et de cygnes
entourant une coupe de fruits sur la tasse. Galons or en bordure.
XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 12,7 cm. Hauteur tasse : 6,2 cm.
Usures  d’or. 120/150 €

(voir la reproduction planche 11)

158 PARIS.   Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor de
scènes mythologiques  dans un médaillon à fond marron avec
guirlandes de feuillage et galons or.
XIXè siècle.
Diamètre soucoupe : 15 cm. Hauteur tasse : 7,3 cm.
Fêlures sur la tasse recollée. 120/150 €

(voir la reproduction planche 11)
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159 PARIS.   Tasse et sous-tasse en porcelaine à fond violine et
galons or. Décor polychrome en réserve d’un paysage sur la
soucoupe, et de personnages sur la tasse. Intérieur et anse – en
forme de dauphin – or.
XIXè siècle. Manufacture de Locré. Marquée.
Diamètre soucoupe : 13 cm. Hauteur totale de la tasse : 7 cm.
Usures. 120/150 €

(voir la reproduction planche 11)

160 PARIS.   Paire de tasses litron et leur sous-tasse en porcelaine
à décor polychrome de guirlandes dans le style Salembier.
XIXè siècle. Signées de Halley.
Diamètre soucoupe : 12,5 cm. Hauteur tasse : 6 cm.
Usures d’or. 200/300 €

(voir la reproduction planche 11)

161 PARIS. Encrier en forme de rython à tête de bélier en
porcelaine à décor polychrome de bouquets en réserve sur
fond vert avec rehaut d’or.
XIXè siècle.
Longueur : 16 cm. Hauteur : 10,5 cm.
Usures d’or et sautes d’émail. 80/100 €

162 PARIS. Pot à sucre couvert en porcelaine à décor ‘aux
barbeaux’ polychromes et filet or en bordure. Prises en forme
de boucle ronde.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 11,2 cm. Hauteur : 16 cm.
Petites usures et léger choc au fond. 100/120 €

(voir la reproduction planche 9)

163 PARIS. Sucrier couvert à plateau adhérent quadrilobé en
porcelaine à décor de brindilles en camaïeu bleu.
Fin XVIIIè siècle. Marqué de Locré.
Plateau : 23,5 cm sur 17,5 cm. 200 / 250 €

164 PARIS.   Sucrier ovale couvert à plateau adhérent à décor
polychrome floral. Prise du couvercle en forme de branchage
au naturel et rehaut or en bordure.
Fin XVIIIè siècle. Marqué de Locré.
Plateau : 22,5 cm sur 15,5 cm.
Petites usures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 9)

165 PARIS. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome en réserve de paysages, cornes d’abondance et
d’un putto avec arc  et son chien.
XIXè siècle.
Hauteur tasse : 8,5 cm. Diamètre sous-tasse : 11,5 cm.
Fêlure. 80/120 €

(voir la reproduction planche 9)

166 PARIS. Tisanière complète en porcelaine émaillée blanc.
XIXè siècle.
Hauteur : 21 cm. 60/100 €

167 PARIS.   Tisanière complète  en porcelaine émaillée blanc avec
rehaut d’or.
XIXè siècle.
Hauteur : 20,5 cm. 50/80 €

168 PARIS.   Tisanière complète en faïence émaillée blanc à décor
floral polychrome. Marquée à l’or ‘Bonne Nuit’.
XIXè siècle.
Hauteur : 21,5 cm.
Usures. 50/80 €

169 PARIS.   Tisanière complète en porcelaine émaillée blanc à
décor de fleurs polychromes et galons roses.
XIXè siècle.
Hauteur : 25 cm.
Usures. 50/80 €

170 PARIS. Corbeille ajourée sur piédouche en porcelaine
émaillée blanc.
XIXè siècle.
Hauteur : 22,7 cm. Diamètre : 20,6 cm. 50/80 €

171A PARIS.   Six assiettes en porcelaine à décor de galons or et
d’un galon concentriques, cercle or au centre du bassin.
XIXè siècle.
Diamètre 22,6 cm. 150/200 €

171B PARIS.   Deux assiettes en porcelaine à bord chantourné à
décor polychrome d’une rose au centre du bassin et d’une
guirlande fleurie sur l’aile à fond vert.
XIXè siècle.
Diamètre : 23,5 cm et 22,6 cm. 150/200 €

(voir la reproduction planche 1)

172 PARIS.   Bouillon couvert sur piédouche et son présentoir en
porcelaine à décor de frises de petites feuilles or.
XIXè siècle.
Diamètre présentoir : 21 cm. Diamètre bouillon : 13,7 cm.
Hauteur : 15,5 cm.
Usures. 150/200 €

173 PARIS. Pot à crème en porcelaine à décor dit ‘aux barbeaux’
en camaïeu vert. Dents de loup or en bordure.
Fin XVIIIè siècle. Marqué ‘CP’. Manufacture du Comte
d’Artois.
Hauteur : 7 cm.
sures d’or, petite fêlure sur le bord. 150/200 €

174 PARIS. Bouillon couvert et son présentoir en porcelaine à
décor d’arabesques feuillagées or.
XIXè siècle.
Diamètre présentoir : 17 cm. Diamètre bouillon : 11,7 cm.
Manque à la prise. 150/200 €

175 PARIS.   Plaque ovale en porcelaine polychrome dans un
cadre en velours rouge. Elle représente Philippe de
Champaigne.
XIXè siècle.
18,5 cm sur 14,5 cm à vue. 500/700 €

176 PARIS. Plateau sur piédouche et onze pots à crème couverts
en porcelaine à décor de galons en camaïeu bleu.
Début XIXè siècle.
Diamètre plateau : 20 cm.
Fêlures, éclats et restauration à deux couvercles. 150/250 €

177 PARIS.  Assiette en porcelaine à décor polychrome d’un
bouquet – avec deux belles roses – au centre du bassin et
d’une frise de palmettes dorées sur l aile.
XIXè siècle. Epoque Restauration.
Diamètre : 23,5 cm. 60/80 €

(voir la reproduction planche 10)

178 PARIS.   Assiette à bord polylobé en porcelaine à décor d’une
guirlande de fleurs polychromes en sarabande mordant sur
l’aile, la chute et le bassin. Avec rehaut d’or.
XIXè siècle. Epoque Napoléon III.
Diamètre :  24 cm. 40/50 €

179 PARIS.   Huit tasses à thé et leur sous-tasse en porcelaine –
dont une jasmin – à décor polychrome floral à rehaut d’or.
XIXè siècle. Epoque Napoléon III. 400/600 €

(voir la reproduction planche 11)

180 PARIS.   Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome ‘aux barbeaux’ , avec  filets or en bordure.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre sous-tasse : 13,2 cm. 
Hauteur tasse : 6 cm. 80/100 €

(voir la reproduction planche 11)
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181 PARIS.   Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor de
petites roses enserrées dans un motif de croisillons bleus
soulignés de dents de loup or façon Sèvres .
XIXè siècle.
Diamètre sous-tasse : 12,5 cm. 
Hauteur tasse : 6 cm. 60/80 €

(voir la reproduction planche 11)

182 PARIS. Ecritoire en porcelaine à décor floral polychrome sur
le dessus ; la prise du couvercle des deux godets est faite de
trois fleurs ouvertes, une coquille à nervures dorées les sépare.
Des motifs rocaille en relief sur fond bleu lavande se
détachent sur les quatre côtés . Avec rehaut d’or.
XIXè siècle.
Longueur : 22,5 cm. Profondeur : 12,5 cm. 
Hauteur totale : 10 cm.
Reprise au corps, les deux bouchons sont restaurés, les godets
rapportés et usures d’or. 180/200 €

(voir la reproduction planche 10)

183 PARIS et MENNECY.   Deux pots à pommade en porcelaine
tendre au décor ‘à la brindille’ en camaïeu bleu.
Fin XVIIIè siècle.
Hauteur : 8 cm et 7 cm. 200/220 €

184 PARIS.   Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor de
guirlande de feuillages fleuris polychromes. Dents de loup or
en bordure.
Début XIXè siècle. La sous-tasse est marquée ‘Nast’.
Diamètre soucoupe : 13,5 cm. Hauteur tasse : 6,5 cm.
Petite usure d’or. 100/120 €

185 PARIS.   Pommeau de canne en porcelaine tendre à décor de
rinceaux en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 4 cm. 100/120 €

186 PARIS.   Pot à pommade couvert en porcelaine à décor de
rinceaux en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle. Marqué d’un ‘F’ en bleu.
Hauteur : 6 cm. 150/200 €

187 PARIS.   Broc et son bassin en forme de navette en porcelaine
à décor polychrome de paysage animé. Frises, rinceaux et
galons or.
Début XIXè siècle.
Bassin : 38 cm sur 24,2 cm. Hauteur du broc : 28,5 cm.
Petites usures d’or. 1200/1500 €

188 PARIS.   Paire de petits vases Médicis en biscuit de porcelaine
ceints en leur milieu d’une lourde guirlande de fleurs en relief.
XIXè siècle. Atelier de Samson. L’un est marqué.
Hauteur 9 cm. 120/150 €

189 PARIS.   Lampe Bergé en porcelaine à décor polychrome de
guirlandes de fleurs dans le goût de Sèvres.  Monture en
vermeil.
XIXè siècle. Atelier de Samson.
Hauteur : 16 cm. 500/600 €

190 PARIS.   Pot à crème couvert en porcelaine à décor
polychrome de barbeaux avec rehaut d’or.
Fin XVIIIè siècle. Marqué de Locré.
Hauteur : 5 cm. 80/100 €

191 PARIS. Deux statuettes en biscuit de porcelaine représentant
un jeune couple de paysans debout sur une terrasse.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 15,5 cm.
Accidents et manques. 300/400 €

planche 12

232

213 204 211 B

212 209
207 208 A 208 B 208 C203

231
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192 PARIS ou ORLEANS. Statuette en biscuit de porcelaine
représentant une jeune fille tenant tendu son tablier rempli de
fleurs – un panier de fleurs à ses pieds -.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 17,5 cm.
Petits manques et égrenures. 400/600 €

193 PARIS ou ORLEANS.   Statuette en biscuit de porcelaine
représentant une jeune femme en train de baratter debout sur
une terrasse.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 16,5 cm.
Petits manques. 400/600 €

194 PARIS.   Groupe en biscuit de porcelaine représentant un
jeune couple en train de se chamailler, elle mollement allongée
prés d’un mouton, lui levant une main sur elle que son chien
essaye de retenir.
XIXè siècle.
Base : 20 cm sur 11 cm.
Accidents et manques. 400/600 €

195 PARIS. Service à café de forme octogonale en porcelaine à
décor chinois de rinceaux de fleurs dorées et blanches  en
réserve sur fond noir. Intérieur et anses dorés. Il comprend : 1
cafetière, 1 pot à sucre, 1 verseuse, 9 tasses et 10 sous-tasses
(dont une ébréchée). 800/900 €

196 SEVRES.   Quatre tasses à thé et leur sous-tasse en porcelaine
à décor de guirlandes et de palmettes or sur fond gros bleu.
Intérieur des tasses or.
Début XIXè siècle. Première Restauration. Marquées ‘1817’.
Diamètre sous-tasse : 15,5 cm. Diamètre tasse : 9,5 cm.
Hauteur tasse : 7 cm. 1800/2000 €

(voir la reproduction planche 13)

197 SEVRES.   Pot à sucre couvert en porcelaine à décor de
guirlandes et palmettes or sur fond gros bleu. Prises latérales
en forme de tête de lion.
Début XIXè siècle. Marqué 1817.
Diamètre : 9,5 cm. Hauteur : 14 cm. 500/600 €

(voir la reproduction planche 13)

198 SEVRES.   Théière couverte en porcelaine à décor de
guirlandes, palmettes et fleurettes or sur fond gros bleu.
Début XIXè siècle. Marquée ‘9 fev.19’.
Hauteur : 15,5 cm.
Eclat repris au bec verseur, une égrenure à la base. 400/500 €

(voir la reproduction planche 13)

199 SEVRES.   Tasse à thé et sa sous-tasse en porcelaine à fin décor
polychrome d’une guirlande de roses , rosace or au centre de
la soucoupe, frise or sur le chute.
Début XIXè siècle. Marquée ‘CD’ en manganèse. 400/500 €

(voir la reproduction planche 13)

200 SEVRES. Assiette en porcelaine à décor polychrome en plein
d’une vue du palais de l’Elysée sur le bassin et d’un fin décor
de branchages platine et trophées or sur l ‘aile.
XIXè siècle. Marquée ‘S60’ et du peintre ‘Cnv Tristan 1861’.
Diamètre : 24 cm.
Petit défaut d’émail au dos. 2000/2500 €

(voir la reproduction planche 13)

201 SEVRES. Deux petites coupes en porcelaine avec
monogramme couronné or au centre du bassin (Napoléon III).
L’aile est cerclée de liserés or.
XIXè siècle. Marquées ‘S58’ et ‘S56’ ‘Voyages’.
Diamètre : 12,5 cm.
Eclat au dos d l’une. 70/80 €

202 SEVRES. Deux bustes  en biscuit de porcelaine représentant
Hippocrate et Haller.
XIXè siècle. Marqué ‘6 avril 18’ pour le premier et ‘9
septembre 2’ pour le second.
Egrenures. 4000/1000 €

203 SEVRES. Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome d’une guirlande en sarabande en réserve dans un
médaillon or sur fond bleu semé de fleurettes or.
XVIIIè siècle. Lettre date ‘ U ‘ pour 1773. Peintre : Méreau.
Diamètre soucoupe : 12 cm. 
Hauteur tasse : 5,7 cm. 400/500 €

(voir la reproduction planche 12)

204 SEVRES. Coupe en forme de coquille en porcelaine tendre à
décor polychrome de jetés de petits bouquets de fleurs.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 180/220 €

(voir la reproduction planche 12)

205 SEVRES. Cinq tasses Bouillard et cinq sous-tasses en
porcelaine tendre à décor de bouquets de fleurs polychromes.
XVIIIè siècle. 400/500 €

206 SEVRES. Ecuelle couverte et présentoir en porcelaine tendre
à décor de rubans verts et de jetés de fleurs polychromes.
XVIIIè siècle.
Présentoir : 19,5 cm sur 16 cm.
Accident au couvercle, usures d’or, marque effacée. 700/800 €

207 SEVRES. Théière couverte Bouillard en porcelaine tendre à
décor de bouquets de fleurs polychromes.
XVIIIè siècle. Marquée ‘M’ pour 1765..
Hauteur : 11,5 cm.
Egrenure au bec verseur, usures d’or. 600/700 €

(voir la reproduction planche 12)

208A SEVRES. Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs. 
XVIIIè siècle. Marqué.
Diamètre : 8,5 cm. Hauteur : 11 cm. 500/600 €

(voir la reproduction planche 12)

208B SEVRES. Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à décor
polychrome d’un paysage animé en réserve dans un
cartouche sur fond Taillandier bleu. Prise du couvercle en
forme de fleur.
XVIIIè siècle. Lettre date ‘ O’ pour 1767.
Diamètre : 6,6 cm. Hauteur : 8,8 cm. 600/800 €

(voir la reproduction planche 12)

208C SEVRES. Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à décor
polychrome de petites compositions florales et feuillagées en
alternance sur fond bleu pastillé or.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 6,5 cm. Hauteur : 8.8 cm. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 12)

209 SEVRES. Un grand crémier en pâte tendre, un petit crémier
en pâte dure émailées blanc a rehaut d’or.
XVIIIè siècle. 200/300 €

210 SEVRES. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à fond vert.
XVIIIè siècle.
Diamètre soucoupe : 11,8 cm. 
Diamètre tasse : 6 cm. 100/120 €

(voir la reproduction planche 11)

211A SEVRES. Plateau en porcelaine tendre à décor sur fond bleu
céleste de bouquets de fleurs et d’un médaillon central avec
deux amours
XVIIIè pour la pâte, XIXè siècle pour la décoration. 120/150 €
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211B SEVRES. Plateau de tasses à glace sur piédouche en
porcelaine à décor polychrome d’une petite rosace au centre
du bassin et d’une guirlande de fleurs avec rehaut d’or sur le
tour.
XVIIIè siècle.Lettre date ‘EE’ pour 1782.
Diamètre : 22,3 cm. 1200/1500 €

(voir la reproduction planche 12)

212 SEVRES. Pot à crème tripode en porcelaine à décor
polychrome floral avec rehaut d’or.
XVIIIè siècle. Marqué.
Hauteur : 11,5 cm.
Choc au fond. 80/100 €

(voir la reproduction planche 12)

213 SEVRES. Assiette creuse en porcelaine tendre à décor
polychrome d’un petit bouquet dans un médaillon au centre
du bassin et d’une riche frise florale sur l aile.
XVIIè siècle. Marquée ’EE’ pour 1782.
Peintre Legay.
Diamètre : 24,5 cm.
Egrenure. 350/400 €

(voir la reproduction planche 12)

214 SEVRES.  Quatorze assiettes en porcelaine tendre émaillée
blanc à dents de loup or en bordure.
XVIIIè siècle. Marquées.
Diamètre : 24 cm.
Cinq avec éclats, usures. 400/500 €

215 SEVRES. Grande soupière ronde couverte et son présentoir
en porcelaine à décor polychrome d’armoiries princières sur
les deux faces. Porte la devise « Mentis Honestae Gloria Fax ».
Avec rehaut d’or.
Début XIXè siècle. Première Restauration.
Diamètre présentoir : 33,5 cm. Diamètre soupière : 24 cm.
Prise du couvercle restaurée. 400/500 €

216 SEVRES. Trois assiettes en porcelaine émaillée blanc ornées
d’une frise or interrompue par un monogramme bleu dans un
médaillon ovale sur l’ aile.
On y ajoute une assiette en porcelaine blanche à frise or en
bordure de l’aile ( VINCENNES ).
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Usures. 150/200 €

217 SEVRES. Assiette en porcelaine à décor polychrome d’une
guirlande de roses  enserrant une rosace centrale sur le bassin
et de rinceaux or et galon bleu dur l’ aile.
Milieu XIXè siècle. Du service du Château de Neuilly.
Un éclat restauré, un autre sur le talon, surdécorée.
24,2 cm. 40/50 €

218 SEVRES. Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome
d’une rosace au centre du bassin et, sur l’aile, d’une frise dorée
interrompue de cinq compositions florales en réserve.
Milieu XIXè siècle. Du service de Trianon.
Diamètre : 24,5 cm. 200/250 €

(voir la reproduction planche 13)

219 SEVRES. Assiette en porcelaine à décor polychrome d’une
rosace au centre du bassin  et, sur l’aile,  d’ une frise dorée sur
fond vert eau interrompue de trois compositions florales  et
trois petits motifs en réserve. Milieu XIXè siècle. Du service du
Château d’Eu.
Diamètre 24 cm. 60/80 €

(voir la reproduction planche 13)

220 SEVRES. Six assiettes en porcelaine à décor d’une rosace or
au centre du bassin et d’une guirlande de fleurs polychromes
sur l’aile. Filet or en bordure.
XIXè siècle. Sèvres de rebut.
Diamètre : 24 cm. 200/300 €

planche 13

221 200 221

218 219 218

196 197 199
198 196
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221 SEVRES (genre de). Deux assiettes en porcelaine à décor
d’une rosace or au centre du bassin et, sur l’aile,  d’une
composition de motifs polychromes enchevêtrés desquels se
détachent des animaux.
Milieu XIXè siècle. Du service de Fontainebleau.
Diamètre : 24 cm. 180/200 €

(voir la reproduction planche 13)

222 SEVRES. Coupe à bord polylobé en porcelaine tendre au
décor polychrome dit ‘feuilles de choux’.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Usure. 150/200 €

223 SEVRES. Une assiette et deux raviers ovales en porcelaine à
décor d’une guirlande de branchages en accolades en camaïeu
bleu pour la première, et liseré or en bordure de l’aile pour les
trois.
XVIIIè siècle. 200/220 €

224 SEVRES et BOISSETTE. Ensemble en porcelaine émaillée
blanc comprenant 4 tasses litron de taille différente, 1 corps de
pot à sucre, 1 sous-tasse, 1 tasse à glace, 1 petite cassolette et 1
corps de sucrier à décor de fleurs polychromes. 200/220 €

225 SEVRES. Deux tasses litron en porcelaine tendre à décor en
camaïeu carmin, de fleurs pour l’une, de galons droits et en
vagues.
XVIIIè siècle. 300/400 €

226 SEVRES. Tasse Hébert et sa sous-tasse en porcelaine  tendre
à décor polychrome d’oiseaux.
XVIIIè siècle.
Diamètre sous-tasse : 12 cm. 
Hauteur tasse : 9,6 cm. 600/800 €

227 SAINT-CLOUD. Couverts de service – fourchette et couteau
– à manche en porcelaine tendre à décor de rinceaux en
camaïeu bleu.
XVIIIè siècle. 300/350 €

(voir la reproduction planche 8)

228 SAINT-CLOUD. Pommeau de canne en porcelaine à décor
kakiémon d’un Chinois à l’ombrelle.
XVIIIè siècle.
Longueur : 9,5 cm.
Restauré. 120/150 €

229 SAINT-CLOUD et PARIS. Ensemble en porcelaine tendre à
décor de galons et de rinceaux en camaïeu bleu. Il comprend :
1 pot à sucre et un couvercle,1 gobelet enfoncé et une sous-
tasse à décor de galons et de rinceaux en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Taches. 180/200 €

230 SAINT-CLOUD – MENNECY – CHANTILLY. Cinq
couteaux, une fourchette et une cuillère à manche en
porcelaine tendre à décor polychrome de fleurs ou de Chinois.
XVIIIème siècle.
Trois manches accidentés, usures. 200/300 €

231 VINCENNES. Deux assiettes à bord polylobé en porcelaine
tendre à décor polychrome de jetés de fleurs sur fond blanc  de
branchages de groseilles en léger relief.
XVIIIè siècle. Lettre date ‘S’ pour 1755.
Diamètre : 25,5 cm.
Egrenures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 12)

232 VINCENNES. Assiette à bord polylobé et aile vannerie en
porcelaine tendre à décor polychrome de jetés de petits
bouquets de fleurs.
XVIIIè siècle. Lettre date ‘B’ pour 1754.
Diamètre : 25,5 cm.
Egrenures. 150/200 €

(voir la reproduction planche 12)

233 DIVERS. Tisanière en porcelaine blanche à décor de jetés de
fleurettes polychromes. Anse, bec verseur et prise du
couvercle ocre rouge.
XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm.
Usures. 60/100 €

234 DIVERS. Pommeau de canne en porcelaine polychrome à
décor d’un homme sur une terrasse et d’un bouquet de fleurs.
Porte l’inscription ‘tu es content de ton sort’.
XVIIIè siècle.
Longueur : 11 cm.
Usures. 500/600 €

235 DIVERS. Deux soucoupes de tasse trembleuse et un couteau
à manche en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Accident au couteau, éclat à une soucoupe. 80/100 €

COLLECTION DE COUVERCLES
ET DE FLEURS

237 CHINE et JAPON. Huit couvercles en porcelaine à décor
floral polychrome.
XVIIIè siècle.
Egrenures sur deux. 400/500 €

(voir la reproduction planche 14)

238 CHINE. Quinze couvercles en porcelaine à décor floral
polychrome ou en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Petites égrenures, infime manque à l’un. 500/600 €

(voir la reproduction planche 15)

239 DIVERS.  Dix-huit couvercles en faïence – dont huit en
faïence fine blanche ( Pont-aux-Choux, Est et Angleterre) les
dix autres à décor floral polychrome (Rouen, Marseille,
Sceaux, Strasbourg et Delft).
XVIIIe siècle.
Egrenures et saute d’émail. 300/400 €

240 DIVERS. Quatorze couvercles en porcelaine tendre dont
neuf émaillés blanc (Saint-Cloud, Mennecy) et cinq à décor
floral polychrome (Mennecy, Chantilly).
XVIIIè siècle.
Egrenures, trois accidentés. 200/300 €

(voir la reproduction planche 16)

241 VINCENNES-SEVRES. Quatre couvercles en porcelaine
tendre à décor floral polychrome.
XVIIIè siècle. 700/900 €

242 CHINE. Vingt couvercles en porcelaine dont plusieurs à
décor floral polychrome.
XVIIIè siècle.
Egrenures et usure. Cinq sont accidentés. 120/150 €
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243 MENNECY. Trois couvercles en porcelaine tendre à décor
floral polychrome, pour deux avec une prise en forme de rose
et pour l’autre avec une prise en forme de singe en ronde
bosse.
XVIIIè siècle.
Petits manques aux pétales, fêlures sur le troisième. 400/500 €

244 SEVRES. Douze couvercles en porcelaine tendre et dure à
décor floral polychrome.
XVIIIème siècle.
Egrenures, deux avec manques. 180/200 €

(voir la reproduction planche 17)

245 DIVERS. Dix-sept couvercles en porcelaine tendre et dure à
décor floral en camaïeu bleu avec ferronnerie.
XVIIIè siècle.
Trois accidentés, quatre avec éclats, un avec fêlure. 300/400 €

(voir la reproduction planche 18)

246 DIVERS. Vingt-deux couvercles en porcelaine dure (Paris et
Niderviller) à décor polychrome dit ‘aux barbeaux’.
XVIIIè et XIXè siècle.
Usures d’or et égrenures. 200/300 €

247 DIVERS. Treize couvercles à décor floral en camaïeu bleu
dont dix en porcelaine tendre (Tournai), un en porcelaine dure
(Meissen) et un dernier en faïence.
XVIIIè siècle.
Egrenures, éclats, manque à trois prises. 180/220 €

248 DIVERS. Huit couvercles à décor floral polychrome avec
rehaut d’or – sept en porcelaine dure et un en faïence.
XVIIIè siècle.
Eclats et égrenures sur deux, manque la prise sur un autre.

300/400 €

249 DIVERS. Vingt-trois couvercles à décor en camaïeu bleu de
fleurs ou brindilles  ou ferronnerie (Saint-Cloud, Chantilly,
Mennecy, Paris).
XVIIIè siècle.
Quatre avec accident, quatre avec égrenures. 200/300 €

250 DIVERS. Treize couvercles en porcelaine à décor polychrome
de fleurs ou d’oiseaux ou de scènes animées (Allemagne dont
Meissen).
XVIIIè et XIXème siècle.
Six avec éclats et petits manques. 400/500 €

(voir la reproduction planche 19)

251 DIVERS. Seize couvercles en faïence ou porcelaine à décor
polychrome divers.
XVIIIè, XIXè et XXè siècles.
Six avec éclats et égrenures dont trois accidentés. 80/100 €

252 DIVERS. Douze couvercles en porcelaine de Paris à décor
polychrome divers.
Fin XVIIIè – début XIXème siècle.
Deux avec éclats et usure d’or. 300/400 €

(voir la reproduction planche 20)

253 DIVERS. Quatre couvercles – trois en porcelaine (Chine,
Docia, Bayeux) et un en faïence (Paris).
XVIIIè et XIXè siècle.
Infimes usures. 300/400 €

254 DIVERS. Douze couvercles en porcelaine dont cinq en
porcelaine tendre, émaillés blanc pour certains, à décor floral
polychrome pour  d’autres.
XVIIIè et XIXè siècle.
Deux avec égrenures. 200/250 €

planche 22 – 259

planche 24 – 263

planche 23 – 260

planche 25 – 266
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255 DIVERS. Onze couvercles en porcelaine dure à décor
polychrome floral.
XVIIIè et XIXème siècle.
Usures 200/300 €

256 VINCENNES. Deux couvercles de sucrier en porcelaine
tendre à décor d’oiseaux polychromes dans des cartouches
soulignés d’or sur fond bleu lapis nuageux.
XVIIIè siècle. 1200/1500 €

(voir la reproduction planche 21)

257 DIVERS. Douze couvercles en verre, certains avec rehaut
d’or. On y joint des bouchons.
XVIIIe et XIXè siècle. 200/300 €

258 DIVERS. Six branches avec fleurs en porcelaine tendre ou
dure montées sur tige en laiton.
XVIIIè et XIXè siècle. 700/800 €

259 SEVRES. Quatre grosses fleurs en porcelaine tendre.
XVIIIè siècle.
Petits manques. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 22)

260 SEVRES. Deux grosses roses en porcelaine tendre.
XVIIIè siècle.
Petits manques. 700/800 €

(voir la reproduction planche 23)

261 SEVRES et ALLEMAGNE. Cinq fleurs de taille moyenne en
porcelaine.
XVIIIè siècle.
Manques et éclats. 400/500 €

262 SEVRES. Quatre fleurs de taille moyenne en porcelaine
tendre émaillée blanc – l’une est légèrement colorée en rose -.
XVIIIè siècle.
Petits manques. 600/800 €

263 VINCENNES. Dix fleurs en porcelaine tendre polychrome.
XVIIIè siècle.
Quelques petits manques. 1000/1500 €

(voir la reproduction planche 24)

264 SEVRES. Six fleurs de taille moyenne en porcelaine tendre
émaillée blanc.
XVIIIè siècle.
Petits manques. 600/700 €

265 SEVRES. Quatre fleurs de taille moyenne en porcelaine
tendre polychrome.
XVIIIè sècle.
Petits manques. 500/600 €

266 SEVRES. Sept fleurs de taille moyenne en porcelaine tendre
émaillée blanc – dont une tulipe -.
XVIIIè siècle.
Petits manques. 500/600 €

(voir la reproduction planche 25)

267 SEVRES. Onze petites fleurs en porcelaine tendre.
XVIIIè siècle.
Petits manques. 400/500 €

FAIENCES ETRANGERES

268 BOCH-LUXEMBOURG. Assiette creuse à bord contourné en
faïence fine à décor d’un bouquet et d’un jeté de brindilles en
camaïeu bleu.
XVIIIè siècle. Marquée.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures, petites usures. 80/100 €

269 BOCH-LUXEMBOURG. Deux assiettes à bord contourné et
aile vannerie en faïence fine à décor de brindilles en camaïeu
bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,5 cm. 100/120 €

270 ANGLETERRE. Plat octogonal en faïence fine à décor
imprimé en camaïeu bleu d’une scène de bataille.
XIXè siècle. Marqué au tampon.
39 cm sur 31 cm. 80/100 €

271 STAFFORDSHIRE. Groupe polychrome porte-montre en
faïence représentant un jeune homme et une jeune femme
debout, un chien à leurs pieds.
XIXè siècle.
Hauteur : 15 cm.
Deux petits fêlures. 100/150 €

272 STAFFORDSHIRE. Statuette en faïence polychrome
représentant un homme en costume écossais debout sur un
tertre.
XIXè siècle.
Hauteur : 39,6 cm.
Egrenures et usures. 80/120 €

273 DELFT. Petite assiette ronde en faïence à décor en plein en
camaïeu bleu de fleurs et feuillages. Le dos est aussi décoré de
feuillages.
XVIIIè siècle. Marquée.
Diamètre : 22 cm.
Eclats et égrenures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 26)

274 DELFT. Paire de vases à double bulbe séparés par un long col
en faïence à décor en camaïeu bleu de feuillages et de fleurs,
et de palmettes à la base.
Fin XVIIIè siècle. Marqués ‘PK’.
Hauteur : 30 cm.
Eclats , restaurations aux cols. 200/300 €

275 DELFT. Assiette ronde en faïence à décor en plein de petites
scènes chinoises en camaïeu bleu.
Fin XVIIè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Egrenures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 26)

276 DELFT. Assiette creuse ronde en faïence à décor en plein de
petites scènes chinoises en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
Gros manque sur l’aile, égrenures. 40/ 60 €

277 DELFT. Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une barrière et d’un oiseau branché sur le bassin, et de motifs
fantaisie en réserve sur un fond de quadrillage sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Eclat. 50/80 €

(voir la reproduction planche 26)

278 DELFT. Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu,
sur le bassin d’un lapin dressé dans un médaillon rond au
milieu d’une composition rayonnante et, sur l’aile, de motifs
fantaisie en réserve sur un fond quadrillé.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm. Eclat et égrenures. 40/60 €

(voir la reproduction planche 26)
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279 DELFT. Assiette ronde en faïence au décor en camaïeu bleu
dit ‘à la plume’.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 26,7 cm.
Accidentée. 20/30 €

280 DELFT. Egouttoir sans présentoir en faïence à décor en
camaïeu bleu de scènes animées sur le tour.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm. Marqué ‘ à la hache’
Eclats et égrenures. 150/180 €

281 DELFT. Plat en faïence à décor en plein d’une composition
végétale en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 30,5 cm.
Egrenures. 200/300 €

(voir la reproduction planche 26)

282 DELFT. Potiche ovoïde couverte à pans coupés en faïence à
décor alterné en camaïeu bleu de fleurs ou de plumes dans
des cartouches. Prise du couvercle en forme de lion.
XIXè siècle. Marquée à la hache.
Hauteur : 51,5 cm.
Egrenures. 400/600 €

283 DELFT. Garniture en faïence composée de deux vases cornet
et d’un vase bulbe. Décor polychrome en plein de maisons et
de fleurs en réserve dans un jeu d’alternance.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 18,5 cm.
Gros éclat sur le col de l’un. 6000/7000 €

284 DELFT. Vase couvert à côtes pour partie en faïence à décor
polychrome de compositions florales.
XVIIIè siècle. Marqué « LF – HP « .
Hauteur : 28 cm.
Eclats, égrenures, prise du couvercle recollée. 1000/1200 €

(voir la reproduction planche 26)

285 DELFT. Plat rond à bord uniforme en faïence à décor en plein
polychrome d’une scène champêtre et musicale – un couple
esquisse un pas de menuet ainsi que l’indique la partition qui
se déroule sur l’aile -. L’aile et la chute sont richement ornées.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 35 cm.
Egrenures. 4000/5000 €

286 DELFT (genre de). Bassin de fontaine en faïence à décor
d’une scène animée en camaïeu bleu. Il repose sur quatre
pieds ronds.
XIXè siècle. Signature apocryphe.
29 cm sur 24,5 cm. Hauteur : 9 cm. 400/500 €

287 DELFT. Plat rond à bord uniforme en faïence à décor en plein
polychrome d’une scène religieuse au centre du bassin et
d’une somptueuse frise composée de deux médaillons
soutenus par deux putti , quatre putti se partagent l’espace
sur un fond de fleurs et de feuillages.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 34,5 cm.
Petits retraits d’émail. 2500/3000 €

(voir la reproduction planche 26)

planche 26
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275 284 290

273 278 277

287 289
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288A ALLEMAGNE. Pot à oille ovale  à bord contourné rocaille et
son présentoir en faïence à décor floral polychrome et
rinceaux en relief. Peigné carmin en bordure.
XVIIIè siècle.
Présentoir : 43 cm sur 31,5 cm.
Pot : 38 cm sur 22,5 cm. Hauteur : 25,5 cm.
Egrenures. 3000/4000 €

(voir la reproduction planche 27)

288B ALLEMAGNE. Ecritoire en faïence polychrome à décor de
motifs floraux avec mascaron en léger relief portant une
inscription en manganèse.
XIXè siècle.
Manquent les godets. 200/300 €

(voir la reproduction planche 30)

289 FRANCFORT. Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu
d’un bouquet sur le bassin et de compositions florales en
réserve sur l aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 29,8 cm.
Egrenures et éclats. 200/300 €

(voir la reproduction planche 26)

290 HOLLITSCH. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bel œillet sur le bassin et d’une généreuse
frise fleurie sur l’aile débordant sur la chute. Filet or en
bordure.
XVIIIè siècle. Marquée.
Diamètre : 23,8 cm. 600/700 €

(voir la reproduction planche 26)

291 HONGRIE. Paire de vases en faïence à décor polychrome
d’une cavalière et d’un homme à sa table de travail avec larges
galons géométriques.
XIXè siècle.
Hauteur : 33 cm. 400/500 €

292 ITALIE ? Tête d’angelot en terre cuite polychrome. Les yeux
sont en verre.
XVIIIè siècle.
Petits accidents et manques. 80 / 100 €

293 ITALIE. Plat rond en faïence à décor polychrome en plein
d’un échassier sur le bassin et d’une frise mêlant insectes et
branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 45 cm.
Accidenté. 300/400 €

294 ITALIE. Grand albarello en faïence à décor polychrome d’un
portrait d’enfant dans un médaillon ovale cerné d’un galon
ocre et d’un autre manganèse surmonté d’un nœud.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 25,3 cm.
Fêlure, défaut d’émail. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 27)

295 ITALIE. Vase bouteille en faïence à décor de feuillages
stylisés en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 23 cm. 500/600 €

(voir la reproduction planche 30)

296 ITALIE. Vase bouteille en faïence à décor stylisé en bleu et
manganèse.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 22 cm.
Sautes d’émail. 400/500 €

297 ITALIE. Chevrette en faïence à décor de feuillages et de
rinceaux en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Accident, fêlure et manque. 200/250 €

(voir la reproduction planche 30)

298A ITALIE DU SUD. Grand plat rond en faïence à décor en
plein polychrome d’un oiseau et d’insectes sur le bassin et de
motifs floraux sur l’aile mordant sur la chute.
XIXè siècle.
Diamètre : 51 cm.
Accidenté. 300/400 €

298B ITALIE DU SUD. Plaque ovale en faïence à décor polychrome
d’un paysage avec maisons dans un cadre en faïence.
Fin XVIIIè siècle.
Petits manques. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 30)

299 CASTELLI. Plaque rectangulaire en faïence à décor
polychrome en plein d’une scène à l’Antique – un cavalier
casqué sur sa monture, accompagné de son serviteur à pied –
dans un paysage avec ruines.
Début XVIIIè siècle.
39,5 cm sur 27,2 cm. 2000/2500 €

(voir la reproduction planche 28)

planche 27

planche 28

288 A

299 300
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300 CASTELLI. Plaque rectangulaire en faïence à décor
polychrome en plein d’une scène à l’Antique – un cavalier
casqué sur un cheval cabré que retient un serviteur -.
XVIIIè siècle.
39,5 cm sur 27,2 cm.
Fêlure de cuisson. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 28)

301 CASTELLI. Assiette en faïence à décor polychrome en plein
de deux putti et de rinceaux avec une étoile dans un
médaillon au centre du bassin.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25 cm.
Egrenures. 500/600 €

(voir la reproduction planche 30)

302 NOVE DI BASSANO. Paire de miroirs à cadre en faïence
orné de coquilles et cornes d’abondance en camaïeu ocre de
grand feu.
XVIIIè siècle. Marques des peintres : ‘MGA’ pour l’un, ‘MGB’
pour l’autre.
Hauteur : 43 cm. Largeur : 29 cm.
L’un est restauré, l’autre accidenté. Les glaces sont 
rapportées. 2000/3000 €

(voir la reproduction planche 29)

303 SAVONE. Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu, sur
le bassin, d’un oiseau au milieu d’une végétation luxuriante et
sur l’aile, d’une frise de feuillages stylisés.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 32,5 cm.
Restauré. 350/450 €

304 SAVONE. Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une petite fleur sur le bassin et d’une belle frise sur l’aile et
la chute.
XVIIIè siècle. Marquée.
Diamètre : 23 cm.
Un morceau recollé, égrenures. 40/50 €

(voir la reproduction planche 30)

305 SICILE. Pichet sur piédouche à haut col en faïence à décor
polychrome sur la panse de deux soldats de part et d’autre
d’un cartouche avec paysage manganèse. Bec verseur pincé.
XIXè siècle.
Hauteur : 34,5 cm.
Base accidentée recollée. 120/150 €

306 CALTAGIRONE. Albarello en faïence à décor polychrome
tournant de feuillages stylisés.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 16,5 cm.
Fêlure. 500/600 €

(voir la reproduction planche 30)

307 CALTAGIRONE. Albarello en faïence à décor polychrome
tournant de feuillages stylisés.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 15,8 cm. 500/600 €

(voir la reproduction planche 30)

308 TURIN. Plat rond à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un petit bouquet au centre du bassin et d’une
frise de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 36 cm.
Fêlure et craquelure. 200/300 €

(voir la reproduction planche 30)

309 ESPAGNE. Trois plats ronds en faïence à décor polychrome
végétal stylisé.
XIXè siècle.
Diamètre : 32 cm ; 31,5 cm, 31 cm.
L’un est accidenté. 80/120 €

310 ESPAGNE. Plat à barbe en faïence à décor bleu et vert d’une
composition florale stylisée sur le bassin, et d’une frise de
rayures bleues coupée de fleurettes essaimées sur le bord.
XIXè siècle.
Diamètre : 26 cm.
Egrenures. 80/120 €

311 ESPAGNE. Panneau fait de six carreaux en faïence – dans un
cadre en bois – à décor polychrome d’une scène familiale : la
mère,assise, tire l’aiguille, le père fait ses comptes et le petit
garçon est dans les jupes de la servante.
XIXème siècle.
45,5 cm sur 30,5 cm. 500/700 €

312 ALCORA. Assiette ronde en faïence à décor en plein d’un
grotesque au chapeau pointu et de branchages en camaïeu
bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,7 cm.
Infimes égrenures. 100/150 €

(voir la reproduction planche 30)

313 CATALOGNE. Pot de pharmacie en faïence à décor floral en
camaïeu bleu portant un bandeau transversal où l’on peut lire
« Croci u Ver » au milieu d’une végétation luxuriante.
XIXè siècle.
Hauteur 22 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 30)

314 CATALOGNE. Panneau rectangulaire fait de carreaux en
faïence à décor polychrome géométrique. Dans un cadre en
bois.
XVIIIè siècle.
75 cm sur 26,5 cm. 600/800 €

315 TALAVERA. Assiette à bord rond et aile godronnée en
faïence. Décor polychrome de fabriques sur le bassin et de
petits bouquets sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,2 cm.
Infime retrait d’émail. 150/200 €

(voir la reproduction planche 30)

316 TALAVERA. Coupe ronde à bord dentelé en faïence à décor
vert et jaune en plein d’une composition végétale.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 29,2 cm.
Défaut de cuisson. 200/300 €

(voir la reproduction planche 30)

planche 29

302
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317A TALAVERA. Coupe ronde à bord uni en faïence à décor vert
et jaune d’une composition végétale.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 30 cm.
Accidentée. 80/120 €

317B PORTUGAL. Grand plat en faïence à décor polychrome en
plein de fleurs et rinceaux.
XIXè siècle.
Diamètre : 30 cm. 
Accidenté. 60/80 €

(voir la reproduction planche 30)

318 DIVERS. Plat ovale en faïence à décor polychrome d’une
rose au centre du bassin et d’une guirlande de feuillages
fleuris et de rocaille en léger relief sur l’aile.
XVIIIè siècle.
42 cm sur 36 cm. 300/350 €

(voir la reproduction planche 33)

FAIENCES FRANÇAISES

FAIENCES DU CENTRE

319 CENTRE. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un oiseau sur le bassin et de feuillages fleuris
dans six cartouches sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,2 cm.
Craquelures. 60/80 €

320 CENTRE. Encrier en faïence à décor de branchages en
camaïeu bleu.
14 cm sur 9,5 cm. Hauteur : 4,5 cm.
Manquent les godets. 80/100 €

321 CENTRE. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’un bouquet au centre du bassin et de jetés de
petits branchages sur l’aile.
Fin XVIIIè – début XIXè siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Eclat et sautes d’émail en bordure. 40/60 €

322 CENTRE. Assiette de mariage à bord lobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin de deux colombes, deux flèches et
deux carquois couronnés dans un médaillon et d’un jeté de
fleurettes sur l’aile. Porte l’inscription « ils sont unis ». 
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Choc, fêlure à 11h55 et retrait d’émail. 60/100 €

(voir la reproduction planche 31)

323 CENTRE. Paire de bouquetières d’applique en faïence à
décor floral en camaïeu bleu.
Fin XVIIIè siècle.
Hauteur : 9,5 cm. Longueur : 19,5 cm. Largeur : 12 cm.
Eclats, égrenures et fêlures. 60/100 €

324 CENTRE. Pot à deux anses et un couvercle en faïence à décor
floral polychrome.
XIXè siècle.
Hauteur : 15 cm.
Eclat et égrenures au couvercle, fêlure au corps. 50/80 €

325 CENTRE. Fontaine couverte en faïence à anses torsadées et
piédouche godronné à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Hauteur : 42 cm. 
Restaurée. 300/400 €

planche 30
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326 CENTRE. Bassin ovale à bord crénelé en faïence à décor
polychrome d’un bouquet de fleurs au centre du bassin et
d’une guirlande de feuillages en bordure.
XVIIIè siècle.
36,5 cm sur 28 cm.
Un éclat. 300/400 €

(voir la reproduction planche 40)

327 CENTRE. Plat rond  à aile polylobée en faïence à décor en
plein en camaïeu ocre de deux grotesques et d’un oiseau
fantasque sur terrasse au milieu d’une végétation luxuriante.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 32 cm.
Coloris pâle. 200/250 €

328 CENTRE. Ecritoire en faïence à décor polychrome de jetés de
fleurs.
XVIIIè siècle.
Profondeur : 18 cm. Longueur : 21 cm. Hauteur : 8 cm.
Manquent les godets, un tiroir accidenté. 120/150 €

329 LYON ou GRENOBLE. Petit plat ovale en faïence à décor
polychrome d’un amour sur un animal.
XVIIIè siècle.
35 cm sur 23 cm.
Restauré. 300/500 €

(voir la reproduction planche 38)

330 LYON. Drageoir polylobé en faïence à décor polychrome sur
le bassin d’un Chinois assis sur un tertre, un oiseau posé sur
sa main droite, oiseau fantastique et bouquets d’arbustes sur
le tour.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Restauré. 200/300 €

(voir la reproduction planche 38)

331 NIVERNAIS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’une allégorie de la Justice – un
bras tient une balance – dans un médaillon surmonté d’une
vasque sur lequel s’accotent six épis de blé. Galon bleu en
sarabande ponctué de fleurettes sur l ‘aile.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm. 150/200 €

(voir la reproduction planche 31)

332 NIVERNAIS. Assiette à bord godronné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un oiseau juché sur un tronc
d’arbre, et deux galons entrelacés sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 23,2 cm.
Restaurations en bordure. 60/100 €

333 NEVERS. Deux assiettes à bord chantourné en faïence à décor
polychrome de fleurettes pour l’une, d’un cavalier sur le bassin
pour l’autre ( ‘R.J.Charbonneau, sous officier retraité’).
XIXè siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
La seconde est accidentée. 80/120 €

334 NEVERS. Assiette ronde en faïence à décor polychrome en plein
d’une grosse grappe de raisins et de feuillages.
XIXè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Eclat en bordure. 40/60 €

(voir la reproduction planche 31)

335 NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’une allégorie de l’hiver ( une jeune femme
alanguie, seins et jambes nues, se chauffe à un brasero ). Porte
l’inscription ‘pierre perrin Magdelaine marion sa femme ‘ et la
date ‘1800’.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Accidentée. 80/120 €

(voir la reproduction planche 31)

336 NEVERS. Assiette ronde en faïence à décor polychrome d’un
bouquet au centre du bassin dans un médaillon à draperies et
d’une guirlande de feuillage sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 40/60 €

337 NEVERS. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’une rose décentrée sur le bassin, fleurette et
insecte sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Gros éclat. 80/100 €

338 NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome de fleurettes dans un médaillon au centre du
bassin et  d’une guirlande fleurie soulignée d’un ruban ocre
sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats. 80/120 €

339 NEVERS. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’un Saint Jean Baptiste debout au centre du
bassin et d’une guirlande de feuillage sur l’aile. Porte
l’inscription ‘ Jean Hardy F 1784 ‘.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm. 200/250 €

(voir la reproduction planche 31)

340 NEVERS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un paysage dans un petit cartouche au centre
du bassin, et d’un jeté de fleurettes stylisées en couronne sur
l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Eclat et égrenures. 80/100 €

341 AUXERROIS. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bateau toutes voiles dehors dans un
médaillon rond sur le bassin et d’un jeté de branchages en
couronne sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
Bord usé, petite égrenure. 80/120 €

(voir la reproduction planche 31)

342 NEVERS. Coupe godronnée à bord crénelé en faïence à
décor à compendiario - bleu, jaune – d’une jeune femme en
mouvement sur le bassin  et d’ une guirlande en bordure.
Fin XVIIè siècle.
Diamètre : 30,7 cm.
Egrenures. 600/800 €

(voir la reproduction planche 31)

343 AUXERROIS. Plat à barbe à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un putto sur le bassin tenant un cœur de
la main droite et une flèche de la gauche. Jeté de fleurettes en
bordure.
Début XIXè siècle.
Longueur : 30 cm.
Défaut d’émail et égrenures. 100/150 €

(voir la reproduction planche 40)
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344 AUXERROIS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome de trois branchages fleuris sur le bassin, et de six
guirlandes pointillées manganèse sur l’aile.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Petite fêlure à 18h35 et éclats. 50/80 €

345 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin  d’un écusson aux pointes duquel
pendent des feuillages.. Galon de chevrons sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Eclat et petit défaut d’émail. 50/80 €

346 NEVERS. Paire d’assiettes à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’une cocarde au centre du bassin et de quatre
couronnes feuillagées posées sur un galon strié sur l’aile.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 23,2 cm. 120/180 €

347 NEVERS.  Paire d’assiettes à bord polylobé en faïence à décor
ocre et bleu d’un médaillon entouré de galons concentriques.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Email craquelé. 50/80 €

348 AUXERROIS. Assiette révolutionnaire en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un amour dressé sur piédestal
portant un drapeau où l’on peut lire « W le R » et d’une
guirlande fleurie sur l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures. 120/180 €

(voir la reproduction planche 31)

349 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor floral
polychrome en plein s’étalant sur l’aile, la chute et le bassin.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclat et défaut d’émail. 60/100 €

350 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin de trois bateaux voiles dehors et
d’une guirlande en sarabande sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,7 m.
Egrenure et petit défaut d’émail. 60/100 €

(voir la reproduction planche 31)

351 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’un oiseau perché sur un arbre sur le bassin et
d’un jeté de fleurettes en couronne sur l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 60/100 €

352 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un coq sur une barrière et d’un jeté
de branchages fleuris sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Eclat. 80/120 €

(voir la reproduction planche 31)

353 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin et d’une frise sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures et défaut d’émail. 80/120 €

planche 31
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354 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’un bouquet dans un vase sur le bassin et d’un
galon perlé sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Egrenures et saute d’émail. 60/100 €

355 NEVERS. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’un petit bouquet dans un vase sur le bassin et
d’une  guirlande de feuillage en sarabande sur l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures. 80/120 €

356 NEVERS. Assiette de métier à bord polylobé en faïence à
décor polychrome sur le bassin d’un vigneron cueillant son
raisin et d’une guirlande sur l‘aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Fêlures, agrafes et éclats. 30/50 €

357 NEVERS. Assiette en faïence à décor polychrome d’une
cocarde au centre du bassin.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Eclat et égrenure. 40/60 €

358 NEVERS. Bénitier en faïence à décor en léger relief d’ un
Christ en croix en camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 20 cm.
Godet légèrement tordu. 80/120 €

(voir la reproduction planche 40)

359 NEVERS. Coupe ronde à bord ourlé en faïence à décor en
camaïeu bleu et manganèse d’un chevreau dans un médaillon
rond entouré de feuillages sur le bassin et d’un galon de
croisillons interrompu de compositions florales en réserve sur
l aile.
Début XVIIIè siècle.
Diamètre : 28,3 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 31)

360 NEVERS. Albarello en faïence à décor à compendiario d’une
inscription « u album rhasis »  dans un médaillon fait de
feuillages.
XVIIIè siècle.
Hauteur :  26 cm.
Fêlures et éclat repris en bordure. 80/120 €

361A NEVERS. Statue en faïence à décor à compendiario
représentant un Saint, debout , un livre dans la main droite,
sur socle carré orné de motifs géométriques.
Début XVIIIè siècle.
Hauteur : 42,5 cm.
Main gauche refaite en bois, légers éclats, reprise au socle.

400/500 €

planche 32
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361B NEVERS. Grand pot de montre sur piédouche en faïence à
décor en camaïeu bleu d’une scène chinoise  sur un côté, une
inscription dans un cartouche ovale surmonté d’un putto ‘ O.
Salomon’ sur l’autre. Deux lézard en relief sont posés sur le
piédouche. Les anses torsadées simulent deux serpents. Les
mascarons latéraux sont en forme de tête de faune tenant un
anneau dans la bouche.
XVIIè siècle.
Hauteur : 60 cm.
Restaurations aux têtes des lézards, aux têtes des serpents,
petits éclats et égrenures. 8000/10000 €

362 NEVERS. Petit plateau rond en faïence à fond bleu persan à
décor en plein e fleurs et feuillages en blanc fixe. Le dos est
aussi décoré.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 19,8 cm. 500/600 €

(voir la reproduction planche 31)

363 ECOLE DE TOURS. Plat ovale en terre vernissée à décor
polychrome en relief de serpents, grenouilles, salamandres ,
lézards et feuillages aquatiques.
XIXè siècle. Marqué ‘L4’.
40,5 cm sur 31 cm.
Petits manques, restauration, deux fêlures. 600/1000 €

(voir la reproduction planche 32)

364 ECOLE DE TOURS. Plat ovale en terre vernissée à décor
polychrome en relief d’un serpent, d’un poisson, d’une
écrevisse, libellules et papillons, coquillages et feuillages
aquatiques.
XIXè siècle.
53,5 cm sur 40 cm.
Un éclat. 1800/2000 €

(voir la reproduction planche 32)

365 ECOLE DE TOURS. Deux troncs d’arbre au naturel formant
vase.
XIXè siècle. Marqués Mauriez.
Diamètre : 22 cm. Hauteur : 28 cm. 
Eclats, petits manques, fêlure au serpent. 1000/1300 €

(voir la reproduction planche 32)

366 TOURS. Deux assiettes à bord crénelé en faïence à décor sur
fond gros bleu d’armoiries or au centre du bassin et d’une
guirlande de rinceaux or sur le tour.
XIXè siècle. Herbinière. Marquées à l’or.
Diamètre : 24,5 cm. 60/100 €

367 TOURS. Deux assiettes à bord crénelé en faïence à décor sur
fond gros bleu d’un chiffre, ‘ T ‘ pour l’une et ‘ C ‘ pour l’autre.
L’une avec un cygne, l’autre avec une salamandre. Guirlande
de rinceaux or sur l’aile.
XIXè siècle. Herbinière et Siroteau. Marquées à l’or.
Diamètre : 24 cm. 60/100 €

FAIENCES DE L’EST

368 EST. Assiette en faïence à décor polychrome d’un bouquet –
avec rose – sur le bassin et d’un jeté de trois fleurs sur l’aile.
Début XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Eclats. 50/60 €

369 EST. Assiette à bord polylobé en faïence à décor polychrome
d’un oiseau branché sur le bassin et d’un jeté de trois
branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 21,7 cm. 100/120 €

(voir la reproduction planche 33)
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370 EST. Suite de quatre assiettes en faïence fine à décor imprimé
polychrome de la série des ‘Chansons Françaises’ (‘La Mère
Michel’, ‘J’ai du Bon Tabac’, ‘Le Petit Mari’, ‘ Mr de la Palisse’).
XIXè siècle. Marquées ‘terre de fer’.
Diamètre : 20 cm. 100/ 120 €

371 EST. Saladier à bord crénelé en faïence à décor en camaïeu
bleu d’un bouquet sur le bassin et d’une guirlande sur le tour.
XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Email craquelé. 30/40 €

372 EST. Terrine ovale couverte de forme contournée sur
piédouche en faïence non émaillée à décor de fleurs, oiseaux
et animaux en léger relief.
Début XIXè siècle.
22,5 cm sur 19 cm. Hauteur : 19 cm. 300/400 €

373 EST. Six crémiers couverts à torsades en faïence émaillée
blanc.
XVIIè siècle.
Hauteur : 6,5 cm. 60/80 €

374 EST. Groupe en terre de Lorraine blanche représentant un
jeune couple, elle assise le regarde, lui debout lui présente un
agneau.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 17,5 cm.
Eclats et égrenures. 400/600 €

375 LES ISLETTES. Trois assiettes rondes en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un bouquet pour deux d’entre
elles et d’un panier fleuri pour la troisième. Peigné carmin an
bordure de l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,3 cm et 23 cm.
Gros éclat à l’une, fêlure à une autre. 150/200 €

376 LES ISLETTES. Plat ovale à bord sinueux en faïence à décor
polychrome d’un bouquet sur le bassin.
XIXè siècle.
28 cm sur 18,5 cm.
Eclats. 60/80€

377 LES ISLETTES. Trois assiettes en faïence à décor polychrome
d’un gros bouquet sur le bassin – deux sont noués – et d’un
peigné carmin sur l’aile.
XIXè siècle.
Egrenures. 120/150 €

378 LES ISLETTES. Deux assiettes en faïence à décor polychrome
d’un gros bouquet sur le bassin – un est noué – et d’un peigné
carmin sur l’aile.
XIXè siècle. 80/100 €

379 LES ISLETTES.  Assiette à bord crénelé en faïence à décor
polychrome d’un panier fleuri sur le bassin et d’un peigné
carmin sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 60/80 €

380 LES ISLETTES. Deux assiettes en faïence à décor
polychrome d’un panier fleuri sur le bassin et de trois jetés de
branchages fleuris sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Fêlure. 80/120 €

381 LES ISLETTES. Assiette révolutionnaire à décor polychrome
sur le bassin d’attributs militaires – piques, canons, boulets –
le tout surmonté d’un bonnet phrygien. Peigné carmin en
bordure de l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,6 cm.
Eclats et petites égrenures . 200/300 €

(voir la reproduction planche 33)

382 LES ISLETTES. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin de deux oiseaux sur un tertre ; Liseré
carmin en bordure de l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm. 80/120  €

(voir la reproduction planche 33)

383 LES ISLETTES. Petit bouillon couvert à deux anses  en
faïence à décor floral polychrome.
XIXè siècle.
Hauteur : 19 cm. Diamètre : 15 cm. 40/60 €

(voir la reproduction planche 33)

384 LES ISLETTES. Deux petites coupes à bord festonné en
faïence à décor polychrome sur le bassin, d’un bouquet noué
pour l’une, et d’une rose épanouie pour l’autre. L’aile est
soulignée d’un filet carmin.
XIXè siècle.
Diamètre : 22 cm.
Egrenures et sautes d’émail. 150/200 €

385A LUNEVILLE. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’un oiseau branché sur le bassin, de deux
insectes et deux petits feuillages sur l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,6 cm. 60/80 €

(voir la reproduction planche 33)

385B LUNEVILLE.   Deux assiettes en faïence à décor polychrome
en plein sur le bassin de deux oiseaux branchés. Peigné
carmin sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,5 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 33)

385C LUNEVILLE. Assiette en faïence à décor polychrome en
plein sur le bassin d’un coq dressé sur une barrière prés d’un
arbre à plumes. Jeté de trois branchages fleuris sur l’aile. 
XVIIIè siècle.
Diam : 23.3 cm. 200/300 €

(voir la reproduction planche 33)

386 LUNEVILLE. Deux assiettes à bord polylobé en faïence au
décor polychrome dit ‘aux Chinois’ – l’un fume, l’autre porte
une ombrelle -. Trois jetés de fleurettes sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,5 cm et 23,2 cm.
Eclats et reprises en bordure sur la seconde. 120/150 €

387A LUNEVILLE. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome, sur le bassin, d’un Chinois sur un tertre et, sur
l’aile, de trois branchages.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,6 cm. 80/120 €

387B LUNEVILLE.  Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin de deux oiseaux branchés et d’un
jeté de trois branchages fleuris sur l’aile. Liseré carmin en
bordure.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Eclat repris. 400/450 €

(voir la reproduction planche 33)
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388 NIDERVILLER. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’une petite corne d’abondance d’où
sort une rose, et de trois jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
Petits éclats, égrenures et usures. 60/80 €

389 NIDERVILLER. Groupe en faïence polychrome représentant
une allégorie de trois des quatre éléments.
XVIIIè siècle.
Base : 17 cm sur 14,5 cm.
Accidents et manques. 100/150 €

390 STRASBOURG. Paire d’assiettes en faïence à décor
polychrome de fleurs contournées.
XVIIIè siècle. Marquées ‘JH-42’.
Diamètre : 24 cm.
Usures. 400/600 €

(voir la reproduction planche 33)

391A SAINT-CLEMENT. Six assiettes à huître en barbotine à fond
rosé souligné de feuillages verts.
XIXè siècle. Marquées ‘Keller et Guérin’.
Diamètre : 22,7 cm. 60/80 €

391B SAINT-CLEMENT. Assiette en faïence à décor polychrome
sur le bassin d’un coq dressé sur un tertre herbeux , et de trois
branchages fleuris sur l’aile. Liseré carmin en bordure.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Trois éclats. 400/450 €

(voir la reproduction planche 33)

392 SAINT-CLEMENT. Deux plats ronds à bord polylobé en
faïence à décor d’un bouquet polychrome sur le bassin et d’un
filet carmin en bordure de l’aile.
Fin XVIIIè siècle.
Diamètre : 31,5 cm et 29,8 cm.
Choc à l ‘un. 150/200 €

393 TOUL. Groupe en terre de Lorraine blanche représentant
Vénus en train d’administrer une fessée à l’Amour.
XIXè siècle.
Hauteur : 23,5 cm. 300/350 €

FAIENCES DU MIDI

394 MIDI. Grand plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu
d’un bouquet au centre du bassin et d’une frise sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 35,7 cm.
Choc,un éclat en bordure, égrenures et léger défaut 
d’émail. 80/120 €

(voir la reproduction planche 38)

395 MIDI. Plat rond à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un petit bouquet au centre du bassin et d’un
galon de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 42 cm.
Egrenures. 400/500 €

planche 34
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396 MIDI. Assiette à bord en accolades en faïence à décor
manganèse de trois fleurettes au centre du bassin et de jetés de
branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Fêlure et éclats. 30/40 €

397 MIDI. Cache-pot en faïence à décor tournant manganèse
d’oiseaux fantastiques au milieu de branchages. Prises en
forme de tête d’Indien.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 20,5 cm. Hauteur : 18 cm.
Chocs et fêlures. 40/60 €

398 MIDI. Verrière ovale en faïence au décor ‘à la brindille’ en
camaïeu bleu. Filet bleu en bordure.
Fin XVIIIè – début XIXè siècle.
19 cm sur 13 cm.
Infimes égrenures et restaurations. 300/400 €

399 MARSEILLE. Paire d’assiettes en faïence à décor floral
polychrome.
XVIIIè siècle. Atelier de Fauchier.
Diamètre : 24 cm et 24,5 cm.
Un éclat restauré. 1500/1800 €

(voir la reproduction planche 34)

400 MARSEILLE. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
floral polychrome.
XVIIIè siècle. Atelier de Fauchier.
Diamètre : 25 cm.
Petit défaut d’émail. 120/180 €

(voir la reproduction planche 34)

401A MARSEILLE. Assiette à bord contourné en faïence à décor
floral polychrome.
XVIIIè siècle. Atelier de Fauchier.
Diamètre : 25 cm.
Infimes égrenures. 120/180 €

401B MARSEILLE.  Assiette en faïence au décor polychrome dit ‘à
la petite flèche’ d’une scène maritime dans un médaillon sur
le bassin.
XVIIIè siècle. Atelier de la Veuve Perrin.
Diamètre : 23,5 cm.
Egrenures reprises, défaut d’émail. 3000/4000 €

(voir la reproduction planche 34)

402 MARSEILLE. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin de deux Chinois luttant et de trois
oiseaux branchés sur l’aile.
XVIIIè siècle. Marquée ‘VP’.
Diamètre : 25 cm. 600/800 €

(voir la reproduction planche 34)

403 MARSEILLE. Assiette creuse à bord cranté à décor en
camaïeu vert d’armoiries couronnées au centre du bassin et de
branchages sur l’aile soulignée d’un galon en bordure.
XVIIIè siècle. Atelier de Honoré Savy.
Diamètre : 25,2 cm.
Infimes égrenures sautes d’émail. 400/500 €

(voir la reproduction planche 34)

404 MARSEILLE.  Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin  de deux Chinois sur un tertre – l’un
fume, l’autre tient un oiseau au bout d’un bâton, et de trois
oiseaux branchés sur l’aile soulignée d’un filet vert en
bordure.
XVIIIè siècle. Atelier de la Veuve Perrin.
Diamètre : 24,7 cm.
Accidentée. 80/100 €

(voir la reproduction planche 34)

405 MARSEILLE. Plat ovale à bord contourné à décor polychrome
de trois jetés de branchages fleuris mordant sur l’aile, la chute
et le bassin. La bordure de l’aile est soulignée d’un liseré or.
XVIIIè siècle.
36 cm sur 21,7 cm. 800/1000 €

(voir la reproduction planche 34)

406 MARSEILLE. Pot à crème et un couvercle en faïence à décor
floral polychrome.
XVIIIè siècle. Atelier de la Veuve Perrin.
Hauteur : 9 cm.
Petites égrenures. 300/400 €

407 MARSEILLE. Grand pot à oille couvert en faïence de forme
quadrilobée, reposant sur quatre pieds, à décor polychrome
de bouquets de fleurs dans des cartouches en léger relief. Prise
du couvercle en forme de pêche.
XVIIIè siècle. Atelier de la Veuve Perrin. Marqué.
Hauteur : 31,5 cm. Longueur : 37,5 cm. Largeur : 30 cm.
Egrenures, trésaillures d’émail, un petit éclat. 3000/3500 €

(voir la reproduction planche 35)

408 MOUSTIERS. Broc couvert et sa cuvette en faïence à décor
polychrome floral. Peigné carmin an bordure.
XVIIIè siècle.
Cuvette : 37 cm sur 29 cm.
Très accidentés 100/150 €

409 MOUSTIERS. Plat rond à bord contourné en faïence à décor
ocre jaune niellé  d’un bouquet de fleurs de solanacées au
centre du bassin et d’une frise de compositions de même sur
l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 35 cm.
Restauration sur l’aile, un éclat. 400/600 €

410 MOUSTIERS ou VARAGES. Quatre assiettes en faïence à
décor d’une fleurette au centre du bassin.
XIXè siècle. 130/150 €

411 MOUSTIERS. Grand plat octogonal en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un bouquet au centre du bassin  et d’une frise
de lambrequins sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 36 cm.
Un retrait d’émail. 300/400 €

412 MOUSTIERS ou MONTPELLIER. Plat ovale de forme
argenterie en faïence à décor polychrome de trois jetés de
fleurs sur le bassin.
XVIIIè siècle.
42 cm sur 32 cm.
Petit défaut d’émail. 600/800 €

(voir la reproduction planche 38)
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413 MOUSTIERS. Assiette en faïence au décor polychrome d’un
paysage animé dans un médaillon polylobé d’où partent des
rayons alternativement vert et carmin.
XVIIIè siècle. Atelier de Ferrat.
Diamètre : 25 cm.
Usures. 400/500 €

(voir la reproduction planche 36)

414 MOUSTIERS. Assiette en faïence à décor en camaïeu ocre
d’un oiseau fantastique sur un tertre au centre du bassin avec
feuillage et insecte.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25 cm.
Reprises en bordure. 100/150 €

415 MOUSTIERS. Assiette en faïence à décor polychrome d’un
petit bouquet de fleurs de solanacées au centre du bassin et
d’une guirlande de même en sarabande sur l’aile.
XVIIIè siècle. Marquée d’Olérys.
Diamètre : 24,5 cm. 300/400 €

(voir la reproduction planche 36)

416 MOUSTIERS.  Assiette à bord chantourné en faïence à décor
en camaïeu vert d’un animal sur le bassin et de feuillages sur
l’aile mordant sur la chute et le bassin.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,7 cm. 180 / 220 €

(voir la reproduction planche 36)

417 MOUSTIERS. Assiette calotte en faïence au décor dit ‘à la
Berain’ en camaïeu bleu sur le bassin et galon de ferronnerie
sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm. 400/500 €

(voir la reproduction planche 36)

418 MOUSTIERS. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
ocre jaune d’un  petit bouquet de fleurs de solanacées au
centre du bassin et d’une frise de même sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25,3 cm.
Deux petits éclats. 80/120 €

419 MOUSTIERS. Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
en plein en camaïeu  d’un grotesque au milieu du bassin dans
un environnement de feuillages.
XVIIIè siècle.
32,5 cm sur 23,5 cm. 100/150 €

(voir la reproduction planche 36)

420 MOUSTIERS. Grand plat ovale à poisson en faïence à décor
polychrome d’un gros bouquet au centre du bassin et d’une
frise fleurie sur l aile.
XVIIIè siècle.
61 cm sur 33,5 cm.
Fêlure. 1500/2000 €
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421 MOUSTIERS. Assiette à bord ondulé en faïence à décor en
plein ocre jaune de grotesques sur trois terrasses.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25 cm. 500/700 €

(voir la reproduction planche 36)

422 MOUSTIERS. Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu
bleu d’une fleur de solanacées au centre du bassin et d’une
guipure en bordure de l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,8 cm. 100/150 €

423 MOUSTIERS. Assiette ronde en faïence à décor en camaïeu
bleu d’une fleur de solanacées au centre du bassin et d’une
guipure en bordure de  l‘aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,5 cm. 100/150 €

424 MOUSTIERS. Deux assiettes à bord chantourné en faïence à
décor, en camaïeu ocre pour l’une et manganèse pour l’autre,
d’une fleur de solanacées au centre du bassin et d’une
guirlande de même sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Egrenures, sautes d’émail sur la première. 150/200 €

425 MOUSTIERS. Plat ovale à bord chantourné en faïence à décor
en plein vert et ocre d’oiseaux fantasques sur deux terrasses.
XVIIIè siècle. Marquées d’Olérys. Et de Pelloquin.
43,2 cm sur 30 cm. 400/500 €

(voir la reproduction planche 36)

426 MOUSTIERS. Plat ovale à bord chantourné et godronné en
faïence au décor polychrome dit ‘aux drapeaux’, avec quatre
rocailles fleuries sur l’aile.
XVIIIè siècle. Atelier de Fouque.
35,4 cm sur 24 cm.
Egrenures. 300/400 €

(voir la reproduction planche 36)

FAIENCES DU NORD

427 NORD. Panneaux fait de douze carreaux en faïence à décor
en camaïeu bleu  de scènes animées variées dans un médaillon
rond sur fond à l’éponge manganèse.
XVIIIè siècle.
Accidents et manques 180/220 €

428 NORD. Paire de vases en faïence à décor en camaïeu bleu
d’arbustes et de feuillages tout le tour.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 20 cm. 280/350 €

429 LILLE. Grenouille au naturel en faïence polychrome.
XIXè siècle. 500/600 €

430 SAINT-OMER. Assiette à bord contourné en faïence à décor
de bouquets bianco sopra bianco sur fond bleu. Filets ocre.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25 cm.
Petites égrenures. 600/800 €
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431 WALLY. Assiette à bord polylobé en faïence à décor
polychrome d’une rosace au centre du bassin et d’une
guirlande de branchages fleuris sur l’aile mordant sur la chute.
XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm. 60/100 €

FAIENCES DE L’OUEST

432 LA ROCHELLE. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome de deux oiseaux branché et d’un insecte sur le
bassin, et de branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
Eclats et égrenures. 100/150 €

(voir la reproduction planche 31)

433 LA ROCHELLE. Deux assiettes à bord chantourné en faïence
à décor de branchages fleuris manganèse sur le bassin et de
fleurettes sur l aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 22,7 cm.
Eclats et égrenures, fêlure à l’une. 100/150 €

434 LA ROCHELLE. Saladier à côtes en faïence à décor polychrome
d’un large bouquet sur le bassin et d’un fin galon en bordure.
XVIIIè siècle.
iamètre : 30 cm.
Petites égrenures. 200/300 €

435 LA ROCHELLE. Assiette à bord contourné en faïence à décor
à dominante jaune et bleue sur le bassin d’un paon sur un
tertre. Branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Egrenures. 100/150 €

(voir la reproduction planche 31)

436 LA ROCHELLE. Rafraîchissoir individuel à verre à deux
prises en faïence à décor polychrome tournant de fleurs et
branchages.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 11,5 cm. Hauteur : 10,7 cm. 200/300 €

437 QUIMPER. Groupe en faïence représentant un couple de
Bretons en train de danser.
XIXè siècle. Marqué’HB – Ravallec – F207RO’.
Hauteur : 25 cm. 120/180 €

438 FERRIERE-la-PETITE. Deux assiettes creuses en faïence fine
au décor ‘ à la brindille’ en camaïeu bleu.
XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 60/80 €

planche 38
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FAIENCES DE LA RÉGION PARISIENNE

439 MONTEREAU. Quatre assiettes en faïence fine à décor
imprimé en grisaille de vues de Paris.
XIXè siècle. Marquées.
Diamètre : 21,5 cm.
Griffures. 80/100 €

440 CREIL-MONTEREAU. Trois tisanières  à corps godronné en
faïence fine émaillée blanc. Avec réchaud.
XIXè siècle. Deux marquées au cachet vert, la troisième au
cachet rouge.
Hauteur : 21,5 cm. 120/180 €

441 CREIL-MONTEREAU. Deux tisanières à corps godronné en
faïence fine émaillée blanc. Avec réchaud.
XIXè siècle. Une marquée au cachet vert et l’autre au cachet
noir.
Taches et fêlures. 80/120 €

442 PARIS. Pot de pharmacie en faïence en faïence portant
l’inscription « Ext. : de Bellad » dans un cartouche fait de
fleurs polychromes. Avec rehaut d’or.
XIXè siècle.
Hauteur 27 cm.
Eclat et égrenures. 100/150 €

443A PARIS. Service à asperges en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs chatironnées sur le bassin. Galon rocaille
bleu à motif végétal avec coquilles sur le tour. Il comprend : 12
assiettes compartimentées, 1 grand plat ovale à bord
chantourné et 1 petit plat.
Fêlures. 600/800 €

443B PARIS. Plat à bord dentelé en faïence à décor polychrome en
plein dans la goût d’Isnik de feuillages et de grappes de
raisins sur le bassin et d’une frise de même sur l’aile.
XXème siècle. Signé ‘Lachenal et Plot’.
Diamètre : 33,5 cm. 600/700 €

443C PARIS. Plat  à bord dentelé en faïence à décor polychrome en
plein dans le goût d’Isnik de quatre fleurs sur haute tige et
feuillages sur le bassin et d’une frise de petites tulipes sur
l’aile.
XXè siècle. Signé ‘Lachenal et Plot’.
Diamètre : 33,7 cm. 600/700 €

444 ROUEN. Drageoir à bord déchiqueté en faïence à décor
polychrome d’un bouquet au centre du bassin et de
branchages fleuris en bordure.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Email craquelé et saute d’émail. 150/200 €

445 ROUEN. Pichet à cidre en faïence à décor tournant polychrome
d’une scène de chasse au cerf, ceint de  quatre bandes ocre jaune.
Oiseaux fantastiques et papillons sur la partie haute et le bec
verseur.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 28 cm.
Accident au bec verseur. 3000/3500 €

446 ROUEN. Légumier ovale et un présentoir à bord contourné
en faïence au décor polychrome dit ‘à la double corne’.
XVIIIè siècle.
Présentoir : 44 cm sur 32,7 cm.
Légumier : 31,5 cm sur 21 cm.
Eclat et craquelures. 3000/4000 €

447 ROUEN. Plateau à mendiants en faïence à décor polychrome
floral.
Fin XVIIIè siècle.
21,7 cm sur 20 cm.
Egrenures. 80/100 €

448 ROUEN. Crachoir de malade en faïence à décor polychrome
végétal.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 13,5 cm. Longueur : 22 cm. 300/350 €

449 ROUEN. Grand plat octogonal en faïence à décor polychrome
d’un vase fleuri sur le bassin.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 32,5 cm. 400/500 €

450 ROUEN. Grand plat rond en faïence de forme argenterie à
décor polychrome à la double corne d’abondance.
XVIIIè siècle. Marqué ‘M’ au dos.
Diamètre : 33,5 cm.
Restauré, un gros éclat en bordure. 100/150 €

451 ROUEN. Assiette en faïence à décor polychrome dit ‘à la
pagode’ avec oiseau fantastique en vol sur le bassin et, sur
l’aile, de branchages fleuris dans quatre cartouches
interrompus par une grosse fleur sur fond bleu.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,7 cm.
Trois éclats repris, petites fêlures à 13h05. 300/400 €

452 ROUEN. Plat rond à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un petit panier fleuri au centre du bassin et
d’un triple galon  en bordure de l’aile
XVIIIè siècle.
Diamètre : 38,5 cm.
Un éclat en bordure. 400/500 €

453 ROUEN. Plat rond à bord contourné en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un petit panier fleuri au centre du bassin et
d’un triple galon en bordure de l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 34 cm.
Email craquelé. 200/300 €

454 ROUEN. Porte-huilier en faïence à décor polychrome de
motifs végétaux et de galons.
XVIIIè siècle.
25,5 cm sur 17 cm. 
Egrenures. 300/400 €

455 MALICORNE et ROUEN. Cinq assiettes à bord chantourné
en faïence  à décor polychrome en plein d’un oiseau au centre
du bassin pour l’une et de jetés de fleurs pour les autres, et
une assiette à bord contourné à décor de rinceaux et fleurs.
XIXè siècle.
Diamètre : 25 cm. 100/150 €

456 ROUEN. Rare assiette en faïence au décor polychrome ‘au
carquois’.
XVIIIè siècle. Marquée au dos ‘ Dieul’.
Diamètre ; 25 cm.
Craquelures. 800/900 €

457 ROUEN (genre de). Boîte à épices trilobée en faïence
reposant sur trois pieds, à décor en camaïeu rouge et bleu de
galons sur tout le tour et d’une corbeille fleurie sur chacun des
lobes du couvercle.
XIXè siècle.
15 cm sur 10,5 cm. 150/200 €
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458 SCEAUX. Plat ovale à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet décentré et de branchages fleuris
sur l’aile.
XVIIIè siècle. Marqué à la fleur de lys au revers. Période
Chapelle.
49 cm sur 36 cm.
Fêlure agrafée. 150/200 €

FAIENCES DU SUD-OUEST

459 SUD-OUEST. Saupoudroir à décor de ferronnerie en
camaïeu bleu.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 19 cm.
Egrenures. 800/900 €

(voir la reproduction planche 38)

460 SUD-OUEST. Assiette à bord godronné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet avec rose manganèse éclatée sur le
bassin et de trois jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Un éclat, émail craquelé. 80/120 €

461 SUD-OUEST. Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome, sur le bassin, de fabriques dans un cartouche
rocaille et, sur l’aile, d’un galon tressé.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 23,7 cm. 100/120 €

462 SUD-OUEST. Assiette à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d’une belle rose manganèse sur le bassin et de
trois jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 21,5 cm. 80 /100 €

463A SUD-OUEST. Assiette à bord polylobé en faïence à décor en
camaïeu vert et manganèse d’un oiseau fantasque sur un
tertre.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
Craquelures, petit défaut d’émail. 80/100 €

463B SUD-OUEST. Grand plat à ombilic en faïence à décor
manganèse et vert d’une fleur de lys au centre et de motifs
géométriques. Bord en léger relief.
XVIIè siècle.
Diamètre : 46,7 cm.
Fêlure et un éclat. 4000/5000 €
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464 BORDEAUX. Assiette à bord crénelé en faïence à décor vert
et manganèse de deux grotesques musiciens sur un tertre.
XVIIIè siècle.
Diamètre : 24 cm.
Email craquelé. 80/100 €

(voir la reproduction planche 38)

465 BORDEAUX et ANGLETERRE. Deux assiettes en faïence
fine à décor imprimé en plein d’un vase Médicis sur le bassin.
L’aile festonnée est composée de feuilles en léger relief.
XIXè siècle. Marquées au cachet ‘David Johnston Bordeaux’.
Importation anglaise.
Diamètre : 23 cm.
Eclats aux talons. 180/200 €

COLLECTION DE VIERGES 
ET DE BENITIERS

466 VIERGE d’accouchée (RENNES) à décor bleu et jaune pour la
partie basse. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 21 cm.
Retrait d’émail, manque à la couronne. 180/220 €

(voir la reproduction planche 39)

467 VIERGE en faïence à robe jaune à motif de queues d’hermine
et manteau bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
Hauteur : 20 cm.
Petit choc au dos. Petit trou à la base. 100/150 €

(voir la reproduction planche 39)

468 VIERGE en faïence à robe rayée jaune et manteau vert.
Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
Hauteur : 20 cm.
Email craquelé, retrait d’émail ; base avec un large orifice
émaillé. 100/150 €

(voir la reproduction planche 39)

469 VIERGE en faïence à robe rayée jaune et manganèse et
manteau bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus au bras.
Hauteur : 20 cm.
Infimes égrenures. Petit orifice à la base. 100/150 €

(voir la reproduction planche 39)

470 VIERGE en faïence à robe semée de fleurs polychromes ,
ceinture bleue et manteau fleuri jaune. Debout, elle tient
l’Enfant Jésus aux bras. Marquée « Ste MARIE » sur le socle.
XIXè siècle.
Hauteur : 34 cm.
Egrenures. 200/250 €

(voir la reproduction planche 39)

471 VIERGE d’accouchée (LIGRON) en terre vernissée vert et
jaune. Debout, elle porte l’Enfant Jésus au bras gauche.
Hauteur : 24,5 cm.
Egrenures, les deux couronnes sont accidentées, une partie du
dos est non émaillée. 400/600 €

(voir la reproduction planche 39)

472 VIERGE d’accouchée (CENTRE) en faïence – sans socle – à
robe fleurdelisée jaune et manteau bleu. Debout, elle tient
l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 21 cm.
Petites égrenures, peinture légèrement baveuse. 120/150 €

(voir la reproduction planche 39)

473 VIERGE d’accouchée en faïence à robe jaune à motif de
queues d’hermine et manteau bleu. Debout sur un socle vert,
elle tient dans les bras l’Enfant Jésus – aux cheveux noirs.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 24 cm.
Petites égrenures. 200/300 €

(voir la reproduction planche 39)

474 VIERGE d’accouchée en faïence d’allure trapue à robe jaune
fleurie et manteau bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux
bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 20 cm.
Eclat à la couronne, émail bullé, égrenures. 150/200 €

(voir la reproduction planche 39)

475 VIERGE d’accouchée en faïence à robe jaune à motif de
queues d’hermine et manteau bleu. Debout, elle tient l’Enfant
Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 20 cm.
Accidents à la couronne, base restaurée. 100/150 €

(voir la reproduction planche 39)

476 VIERGE d’accouchée en faïence à décor à compendiario –
jaune et bleu -. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 25 cm.
Eclat, grande fêlure transversale. 180/220 €

(voir la reproduction planche 39)

477 VIERGE d’accouchée en faïence, même décor que la
précédente.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 21,5cm.
Manque à la couronne, défauts d’émail. 180/220 €

(voir la reproduction planche 39)

478 VIERGE d’accouchée (RENNES) en faïence à robe jaune à
motif de queues d’hermine et pois, et manteau bleu. Debout
elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle
Hauteur : 21,5 cm. 180/220 €

(voir la reproduction planche 39)

479 VIERGE d’accouchée (RENNES) en faïence à décor en
camaïeu bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras. Socle
carré émaillé blanc avec tête d’ange et ailes en ronde-bosse.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 23,5 cm. 200/250 €

(voir la reproduction planche 39)

480 VIERGE d’accouchée en faïence à décor en camaïeu bleu.
Debout, elle tient l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 20,5 cm.
Choc, accidentée. 80/120 €

(voir la reproduction planche 39)

481 VIERGE (RENNES) en faïence à robe tachetée bleu et
manteau blanc ourlé de bleu. Debout, elle tient l’Enfant Jésus
aux bras. Les visages ne sont pas terminés.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 21 cm.
Eclat à la base, égrenures. 80/120 €

(voir la reproduction planche 39)

482 VIERGE en faïence sur socle céladon.
XVIIIè siècle. Marquée ‘1777’.
Hauteur : 24 cm.
Eclat et manque à la couronne. 200/200 €
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483 VIERGE d’accouchée (RENNES) en faïence à robe verte et
manteau bleu avec rehaut ocre. Debout sur un socle blanc
décoré de têtes d’angelot et d’ailes en ronde-bosse, elle tient
l‘Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur :23 cm.
Eclat et manque à la couronne. 180/220 €

(voir la reproduction planche 39)

484 VIERGE en faïence à robe bleue et manteau manganèse.
Debout, elle tient l’Enfant Jésus du bras gauche.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 20,5 cm.
Egrenures, éclats au socle et à la couronne. 300/250 €

(voir la reproduction planche 39)

485 VIERGE (RENNES) en faïence à robe jaune à motif de queues
d’hermine et manteau bleu.
XVIIIè siècle. 
Hauteur : 25,5 cm..
Eclat, sautes d’émail, petits manques et égrenures. 200/300 €

(voir la reproduction planche 39)

486 NEVERS. Bénitier en faïence à décor en camaïeu bleu d’un
Christ en croix en léger relief dans un cadre ovale ouvragé,
surmonté d’une tête d’ange.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 27 cm. Largeur : 15,5 cm. 80/100 €

(voir la reproduction planche 40)

487 DIVERS. Bénitier en faïence à décor d’un Christ en croix en
léger relief – émaillée blanc avec fleurs et rinceaux ocre rouge.
XIXè siècle.
Hauteur : 21 cm.
Fêlure de cuisson. 50/60 €

(voir la reproduction planche 40)

488 SUD-OUEST. Bénitier en faïence polychrome présentant un
Christ en croix – noir -. Le godet porte ‘IHS’.
Fin XVIIIè siècle.
Petit éclat. 100/150 €

(voir la reproduction planche 40)

489 CENTRE. Deux bénitiers en faïence à décor polychrome d’un
Christ en croix en léger relief.
Hauteur : 19 cm et 18,5 cm. 100/150 €

(voir la reproduction planche 40)

490 DIVERS. Deux bénitiers – un en porcelaine et un en faïence.
XIXème et XXème siècles. 40/60 €

491 VIERGE d’accouchée (RENNES) en faïence à robe ocre et
manganèse à l’éponge et manteau bleu. Debout, elle tient
l’Enfant Jésus aux bras.
XVIIIè siècle.
Hauteur : 21,5 cm.
Petits éclats. 180/220 €

(voir la reproduction planche 39)

DIVERS

492 DIVERS. Plat rond à bord crénelé en barbotine sur fond à
coulures manganèse, vert et jaune sur le bassin,  motifs
géométriques en léger relief sur l’aile.
XIXè siècle.
Diamètre : 43,7 cm.
Petit accident sur l’aile. 150/200 €

493 DIVERS. Assiette en faïence à décor polychrome dans le goût
nivernais d’une scène représentant l’exécution de Louis XVI.
Diamètre : 22,2 cm.
Egrenures et éclats. 500/600 €

494 DIVERS. Sept assiettes creuses  à bord contourné en faïence
à décor en camaïeu bleu d’une fleurette au centre du bassin et
d’une guirlande de feuilles sur l’aile.
XIXè siècle. Marquées en creux ‘Nimi’.
Diamètre : 23,8 cm.
Fêlures sur trois d’entre elles. 60/80 €

495 DIVERS. Paire de grandes potiches ovoïdes  en faïence à
décor tournant polychrome de mandorles et de feuilles dans le
goût d’Isnik. La prise du couvercle est en forme de chien de Fô.
Marqués ‘BFK 694 en manganèse et ‘K 113 2’ en creux. (Boch
Freres Kermanis)
Hauteur : 54,5 cm. 2000/3000 €

496 DIVERS. Grand plat rond en terre vernissée à décor polychrome
en plein en semi-relief d’une scène à l’Antique sur le bassin, d’un
profil de soldat dans un médaillon et des attributs de guerrier, de
rinceaux et de petites chouettes sur l’aile.
XIXè siècle. Signé en bas ‘Max Clauet – 1887’.
Diamètre : 84 cm. 200/300 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :
- 21,528 % jusqu’à 100.000 €
- 16,74 % au-dessus de 100.000 €.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. Millon & Associés et des Experts, compte tenu des rectifications
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la  S.V.V. Millon & Associés. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs
de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le moment prévisionnel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de la
S.V.V. Millon & Associés.

ORDRES D’ACHAT
La S.V.V. Millon & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables
en cas de manquement ou problème de liaison téléphonique.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque,
au plus tard deux jours avant la vente.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris.
Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00828 - Numéro de compte : 00010656185 - Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 - Code SWIFT : BNPAFRPPPAC
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16, RUE BRETEUIL - 13001 MARSEILLE
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Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles (frais en sus, suivant les conditions de la vente).
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